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Et fe vend A LYON,
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FREFJCE.
lE Beaujolois ne tient

aucun rang dans THiftoire

Ancienne, Il n'en peut pas

tenir un confidérable dans l'Hif-

toire Moderne, ni par fa pofition ,

ni par fon étendue, ni par fa fer-

tilité ; mais c'eft la patrie ou la de-

meure de cent mille perfonnes.

La connoiflàncede leurs befoins,

de leurs travaux , de leurs refTour.

ces doit exciter quelqu'intérêt, &
peut leur procurer des fecoui s , des

récompenies , des encouragements.

Si les Mémoires que j'écris y con-

tribuoient , je me féliciterois dV
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voir rempli une partie des devoirs

de la place qui m'elt confiée. M.
Colbert , dans Tindrudion qu'il

donna , de FOrdre exprès du Roi

,

aux Infpecleurs des Manufactures ,

les à chargé d'examiner les Eaux ,

3LES Végétaux , les Terres , le

Nombre , l'Industrie & les incli-

nations DU Peuple , les moyens

d'occuper les Pauvres , les Fai-

néants , DE les aider ^ &c. Voye^

les recueils des Règlements généraux

des Manufaâures,

Les Mémoires que je publie

font Htftoriques & Economiques.

Les premiers n'avoient d'abord été

deftinés qu'à l'Académie dans la-

quelle j'ai eu Thonneur d'être reçu.

A préiênt, on doit les regarder

comme des matériaux offerts fans

aucune prétention à qui voudra les

employer avec plus d'appareil pour
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Pagrément, ou pour Tutilité du
public

Les éloges par les faits, étant un
des refibrts les plus capables d'exci-

ter l'émulation des âmes fenfibles ^

& de les monter au degré de per,.

feélion où elles peuvent atteindre^

je me fuis appliqué à citer, entre

les chofes que j'ai fçues avec certi-

tude , celles qui m'ont paru devoir

être agréables ou honorables aux

familles , & aux particuliers de di-

verfès condidions.

Dans la féconde Seftion de ctt

ouvrage , mes obfervations fur

THiftoire Naturelle & fur l'Econo-

mie rurale font rédigées d'après ce

que j^ai vu , ou d'après les instruc-

tions de diverfes perfonnes que j'ai

foigneufement confultées. Ma con.

fiance en elles ne m'a pas empêché
d'examiner leurs rapports , & de \q%.

a 4
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comparer à ce que je voyoïs , avec

autant de foin que mes foibles lu-

mières me l'ont permis.

J'ai parlé un peu plus d'après

moi feul dans la partie du Corn-

merce & de l'indurtrie , parce que

dix neuf années révolues d^applica-

tion à cet objet , m'ont dû procu-

rer des connoiffances plus certaines

de cette féconde lource de biens.

En donnant un ouvrage fembla-

ble à celui-ci fur le Lyonnais , & un

autre fur le Forez , j'aurai foin d'em-

ployer les remarques utiles qu'on

voudra bien me communiquer , &
d'annoncer de qui je les aurai re-^

çues. Je me fébcite d'en devoir plu--

fîeurs à l'Abbé Châtelain d'Eifer-

tines, mon ami & mon confrère à

l'Académie de Viiîefranche (i).

( 1 ) Il eft Chantre en dignicé de la Collégiale de
la même Ville^



PREFACE. lit

Je ne m'excuferai pas d'avoir

paru adopter quelques opinions fort

éloignées de celles qui font reçues

le plus généralement ,
parce que dès

le moment où j'ai fenti la crainte

d'être dans l'erreur, j'ai dû cher-

cher à en fortir. On n'en fort gueres

par les difculîîons de converiation.

Il paroîtra fans doute étonnant à

beaucoup de leéteurs attentifs ,

qu'un verre d'eau bu , après quel-

ques prières , puiiïe être un remède

eftimé contre la rage , ( voyez la p,

85. ) Cependant, je peux affurer

qu'il a un très-grand nombre de

partifans que j'ai vu s'élever forte-

ment contre le premier foupçon

que l'on ofoit former, & leur nom-

bre s'augmentoit par leur bruit. Les

vérités ainfi que les eaux s'épurent;

dans le repos.

A cet exemple j'en pourroisjoin-
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dre plufieurs autres. Montagne dit,

livre 3 , chap. 1 1. „ Je révaflois pré-

„ fentement , comme je fais lou-

yy vent , fur ce combien l'humaine

„ raifon eft un inftrument libre &
„ vague. Je vois ordinairement que

yy les hommes , aux faits qu'on leur

propofe^s'amufent plus volontiers

à en chercher la raifon, qu'à en

yy chercher la vérité. Ils pailènt par-

,, deiïus les fuppofitions , mais ils

„ examinent curieufement les con-

féquences. Ils laiflent les chofes

& courent aux caufes Plaifants

caufeurs ! Ils commencent ordi-

nairement ainfi : Comment cela [e

y y fait il ^ Mais, cela [e fait-il ? fau-

droit-il dire. Je trouve quafi par-

tout qu'il faudroit dire : // nen

eft rien.

Le manufcrit de ces Mémoires étoit

a nmprejfiony lorfquil a paru un on-

5>

yy

py
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vrage intérejfanîfous le titre de Voyage

AU Mont Pila , en Lyonnois ; les

grandes connoijfances de ^Auteur en

tHifîoire Naturelle y feroient defirer

quil voulût % engager à fublier [es ob^

[ervations dans les autres parties de

la Généralité de Lyon. S'il i'eut en.

trepris pour le Beaujolois , faurais

cru devoir me taire , ou le copier.

D'une autre part^ fai fu que JVl.

rAhbé Rozier , a entrepris la nomen-

clature des feps de vigne , demandée à

la p. 105. Les couronnes qu'ail a rem*

portées à MarfeilU dj a Limoges fur

des matières analogues , doivent faire

bien efpérer defon travail,

Utinam nataraliftx non fimplici curioflcatî , uti

plerumque folent , fed humani generis com-

modis litareni î Ddic'iA , Erudit. Tow. i.p^ioZ»
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Corrections Essentielles'

Pag. 44. lig. i7. lif, domaines. Avant.

^$. lig. i. lif, difponible.

6o. lig. z Sz i,lif. Beaiijeu. .Cet arrangement , con-

fommé après bien des craverfes le 6,

€l. note(i) lif 17

5

1-

70. lig. 10 Clergie. lig, zj. s'armoit.

7^. lig, 14. ///. de retourner de Thizy chez eux.

80. lig. 7. lif. Poulie.

S7. lig sMf» s^*eii appliqué,
,

80. lig. zî,lif. tant de.

Î31, lig, iS- lif' en friches, & affermer leurs prés ^^

plutôt.

149. note (i) lig. 7. ///. de France , au grand

prieuré de.

206. lig, 17. lif, s'il les paflbit.

ERRATA.
Tag, 31.%. 4. ^ï^. Guichard , envoyé.

41. /?^.3. /î/^ Commines.

49. //^. i7.Roannès. «V. p. loi.

50, lig, 16. /z/.Paradin.

5i. lig, 1. /^y^. au , lig, II. /i/^ Sirvinges.

7?. f*g' lo. /(/I Jufticiae, invenient.

78. lig. z7 lif, Vougy.
10 s. noce (i) lif. multae.

108. note (i) lif, Monfpey.
18^. lig. 14. lif. ils rerapliflent.

141. //g-. 17. EfFac. ou /// des.

X43» ^'^g". 4. efFac. ou lif. des



INDIC A T 10 N
DES PAGES,

Où les principaux objets de cesMémoi--

res font traites.

^£TLGRÎcaLTURE , pag. ^7, & fuiv.

Amplepuys, 54> 55.

B
Beaujeu, (^Château de) i5 & fuiv. Chapitre,

50. Hôpital , 6j.

Beaujolois , Erat ancien, p, 12. Saifi
, 44,

Rendu, 4(^. N'eil point Pairie, 47.

BellevilJe, 18, 63, 66 , j^, •

'

BlanchifTerieî , 238 , & iuiv.

Brûlis ou Dérompés , 121,6; fuîv.

G
Calandre, s^p , 244.
Canal , 7p > & fuiv.

Chanvre^ ijo.



XIV INDICATION DES PAGES.
Charbon de Pierre, p5> & fuiv.

Charrois, avantages & inconvénients j 25S4
Charrues, 1^2.

Chemin , dy , 6^.

Colzac, i5i.

Commerce , 248 , 5c fuiv.

Cordeliers , 51 , 32 , 5o , ^p.

Corfins , 28 , 2p.

Coton, 218 , 223 , & fuiv.

D
Dépenfes du peuple , 2(58.

Droits des cinq grofles Fermes 3 2^0 , & fuiv.

F
Fiefs , 27.

G
Granit , 82.

Gryphites, 8p.

Induflrie ^ 203 , 5c fuiv.

J
Jeux, 34f> P4.
Juifs , 20 , 28.

L
Lai , ^4 , p5«

Leilra, 87, 88.

M
Maladies, 148 , 183.

Moueherie, 143 , & fuiv. 162,

Mouches à miel , ip5 , 6c fuiv.

Moutons, i8p, ôcfuiv.*

Mûriers, avantages Ôc inconvénients > 107 ,

& fuiv.



îî^DICATION DES FAGES. XV

N
Noyers, ii2.

O
Orléans , ( Maifon d' ) 4^ , ^7 , ^4.

Oxis^ 167.

P
Pain, 143, 144.

Papeteries, 256, & fuiv.

Péages, ip.

Pénitents ,^l.

Perreux, 34 63 , note (^i).

Population, 263.

Plantes indigènes , 154^ & fuiv.

Poulie , 77 ,80. / *

yuartz ,04 , oc luiv.

R A
Ranchal, 77, 144, ^op.

^ S

Semoirs , 1 34.

Sol , ( idée Phyfique du y 126 , & précéd.

T
Tanneries , 2^6,

Tarturis , 171.
Ternand , 14,15, Ç2,

Thizy , 25 , 45 , 52 , (^3 , 58 ,
ço , 214.

Toiles , 213 , 218, 234, & fuiv.

Tournoi
, 37.

Truffes, avantages 3c inconvénients , 13^, &
fuiv. V

Vers à foie , voy» Mûriers,
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Vignes, vins, loi , & fuiv.

Villefranche , fondation, 1 8. «Statuts, 21;
& fuiv. Baillage, Eledion , 48. Officiers

des Eaux & Forêts , S6. Jurifdidion Muni-

cipale , S^ y 2 1 S- Académie 57. Chapi-

tre , S9- Jeux d'Arc & d'Arquebufe , Î8.

Hôpitaux, 62, Monafteres , 60, 6a. Fa-

bricants , 215. •
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MÉMOIRES
HISTORIQUES

ET ÉCONOMIQUES
s U R

LE BEAUJOLOIS.
lE BEAUJOLOIS eft une
Province de France avec titre

de Baronnie, appartenante à

S. A. S. Monfeigneur le Duc d'Orléans*

Cette Province fait partie du Gouver-

nement & de la Généralité de Lyon 5

elle eft bornée au nord par le Gouver-

nement de Bourgogne , à l'orient paf

la Saône , au midi par le Lyonnois , 6^

à l'ocrident par la Loire & par le Forez*
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En réduifant à des lignes droites !es

finuofités des limites du Beaujolois^ &
ayant égard à ce que les montagnes

donnent une lurface plus grande, quant

au toifé, que quant aux produélions ( ï ),

il paroît que l'étendue produifante de

cette Provmce peut être eftimée y d'après

les meilleures cartes ^ environ à quatre-

vingt lieues quarrées 5 de trois mille pas

géométriques 5 ou deux mille cinq cents

toifes chacune.

Telle eft l'étendue Se telle eft la pofi-

tion du territoire auquel les recherches

6c les obiervarions luivantes font rela-

tives : elles feront divifées ^ comme je

l'ai déjà dit , en deux fections prin-

cipales 5 Tune 5 purement hiftorique ,

Fautre , toute économique , & deftinée

à la defcription des objets que l'on peut

comprendre tous la dénomination géné-

rale de jorces de la Province,

(i) Quelle que foie la hauteur d'une mcncagne , &
même fa forme , il eft certain que les végétaux s'éle-

vant verticalement , il n'en peut croître fur la to^talité

de la furfacc qu'autant qu'il en pourroit croître fur le

terrein qui lui ferc de bafe. Voyez la démonp. dans les

Injf. de Géonu far la Chapclli- , îom- z, chap» i , />, >j?

Ù" fuiv. édît, de i74^«
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PREMIERE SECTION.

De PHiJloire du Beaujolais,

1 L pourroit fuffire de commencer Phit

toire de cette Province au quinzième

ïiecle , lorfqu'elle pafîa aux Princes de
la Maifon de Bourbon. Julqu'à cette

époque , il n'y a eu aucun événement
bien mémorable. Des taits principaux

font enveloppés dans rincertitude la

plus difficile à fixer ^ & il ne pourroit

être que bien rarement eflentiel de
connoître les actes antérieurs.

Souvent leurs expreilions anciennes 5i

ambiguës produifent ces prétentions

Htigieufes , dont la confirmation exige

tant de dépcnfes ô/tant de foins , qu'en

l'obtenant même on peut regretter de
l'avoir foliicitée. Souvent la vétuilé de
ces mêmes adtes produit une des p!us

ridicules erreurs dont les iiommes puif-

fent s^enivrer ; c'eft cette efpece dé
vanité qu'un particulier puife dans l'an-

tiquité de fa Ville j de fon Eglife^

A 2



4 Mémoires hist. et économ.

(on Monaftere. Ce fentiment ftérile eft

bien différent de ceux de générofîté , de

franchife , de patriotifme que doivent

infpirer à de jeunes Gentilhommes des

fuites d'aïeux célèbres par des facrifices

en tout genre offerts à la Nation y au

Roi & à rhonneur.

Ainfi Ton auroit peut-être dû fe

difpenfer de rien rapporter fur les Mai-

fons éteintes des Princes de Beaujeu , fur

les événements de leur temps , ni fur le

fort de leur pays avant l'an 1400 j mais

il eft fi naturel de defirer de connoître

les principaux traits de Phiftoire de la

Province que l'on habite ^ ou dont on

examine l'état phyfique, qu'il a paru

convenable de joindre aux détails d'hif-

toire naturelle & économique un léger

effai de Thiftoire civile. Ce foible abrégé

fera précédé d'une chronologie de tous

le? Princes Seigneurs du Beaujolois.

Je fuivrai en partie celle qu'on voit

dans Moréry 3 fans diflîmuler néanmoins

qu'elle peut être fufpefte jufques vers

Humbert II 5 quoique l'ordre des fuc-

celTians , félon cet Auteur ^ fe trouve

être conftamment celui des générations.
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Au furplus 5 cette partie de notre hif-

toire eft à peu près conjefturale , &
auffi épineufe qu'inutile à difcuter.

CHRONOLOGIE
DES Princes de Beaujeu.

Première Maifon du nom de Beaujeu»

B E R A u D , mort en 9 6j*

GuiCHARD I.

Hu MB ER T L
GuiGHARD II3 vivant en 10230
HuMBERT II 5 vivant en 1096.

GuiCHARD III3 mort en 1 137.
HuMBERT III5 vivant en 1

1 74.
HuMBERT IV, mort en 1 1 89.

GuiCHARD IV 3 mort en 1 2 1 6.

HuMBERT V^ mort en 1 2so.

GuiCHARD V5 mort en 1265 fans

poftérité.

Ifabeau ^ Tainée des filles d'Hum-
bert V5 hérita de fon frère Guichard V5
elle âvoit époufé Renaud de Forez en
1 247 : après avoir poffédé le Beaujolois ^

ils le laiflerent à Louis , leur fils puînée
qui prit le nom & les armes de Beaujeu.

A 3
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Seconde Maifon du nom de Beaujeiu.

Lou is 5 mort vers Fan 1294,

GuîCHARD VI3 furnommé le

Grand , vivoit encore en 1 3 3 i •

Edouard I, mort en 1552.
Antoine, mort ^n 1 374 fans

enfants ; fon lucceOeur fut Edouard II ,

fon coufîn germain , fils de Guichard de

Beaujeu ^ louche de la branche des Sei-

gneurs de Ferreux ^ lequel Guichard

étoit un des fils puînés de Guichard

le Grand.

Edouard II mourut en 1400
fans enfants ; peu avant fa mort , il

avoit donné le Beaujolois au Duc de

Bourbon.

Maifon de Bourbon,

Louis II (i) , mort en i^io.

Jean I, mort en 1433.
Charles I^ mort en 1456.

(f) Les nombres ajoutés aux noms de cesPrrnces,

|ie doivent plus être confidérés félon Tordre de la,

fuccefiion au Beaujolois , mais félon celui de leur

fuccefTion au Bourbonnois , qui étoit leur principale
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Pierre II, fon quatrième fils

porta le nom de Beaujeu depuis l'enr.

fance jufqu'à la mort de fon fils ainé^

qu^il prit celui de Bourbon. 11 vécut

jufqu'en 1 503 , 6c laiffa une fille unique.

SusANNE DE Bo u R B ON , morte

txi 15 21 ; elle avoit époufé Charles ïli

de Bourbon Montpenfien

Pi'ejnicre branche de Bourbon Alont-

pen/îer^

Charles III , tué devant Rome
en 1527 fans laifftr d'enfants. , Ce
Prince eft le fameux Connétable de

Bourbon : en lui finit fa branche ^ for-

mée par un des fils de Jean I. Sufann^

fon époufe , étant raorte dès 1521 fans

enfants , comme i! vient d'être dit^

Madame d'Angoulême.5 mère de Fran-

çois I
, prétendit à cette fucce^Tion ,

qui

lui fut adjugée par le Parlement. Le
Connétable quitta le Royaume bientôt

après ^ & fes biens firent mis en la-

main du Roi. r>'^

En 1560, Louis II 5 Duc deMont-
penfier ,. entfa en pofltffion du Beaujo-

lais par Teffet 4'uae tr^f^» action entra

A 4^
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le Roi François II & lui. II étoit fils

d'une fœur du Connétable ôc de Louis I ,

fouche de la branche de la Roche- fur-

Yon , ifllie de la branche de Vendôme ,

laquelle étoit ifîiie de celle de la Marche,
qui commença par Jacques de Bour-

bon 5 arrière petit-fils de St. Louis ^ Se

mort à Lyon des bleffures qu'il avoit

reçues à Brignais.

Seconde branche de Bourbon Montfea-

Jier y Princes de la Koche-fûr-Yon.

Louis II, mort en 1582.

François, mort en 1592.

Henry, mort en 1 608 , laiffant une
fille unique.

Marie, morte en 1 627 ; elle avoit

époufé Gafton , frère de Louis XIII ,

dont elle n'eut qu'une fille.

Anne-Marie-Louise^ morte
fans alliance en 1693. Cette Princefîe^

connue dans l^hiftoire fous le nom de
Mademoifelle , donna le Beaujolois à

rilluftre Maifon d'Orléans.

Maifon d^OrUans»

Philippe de France , fécond fils de

Louis XIV, mort en 1 70 1 •
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Philippe, Régent de France , mort

en 172}.
Louis I, mort en 1752.

Louis 1

1

5 Monfeigneur le Duc
d'Orléans.

Dans les temps les plus éloignés qu'on

puifle connoître , le territoire du Beau-

jolois faifoit partie de celui des Ségu-

fîens y & peut-être un peu de celui des

Brannovil y qui étoient vraifemblable-

ment les habitants du Briennois. Selon

Samfon , ces peuples étoient dans la

Cité des iîlduens. Voyer fa carte d&

Yancienne Gaule ,
£* les remarques quil

y a jointes a la tête des Commentaires

de Céjar de d^Ahlancourt^ édition in-^^*

de 16*^0.

Les Romains , devenus paifibles pof-

feffeurs des Gaules , les diviferent en

Provinces ou Cités, CivitateSy Pagi.

Avant eux, elles l'étoient déjà, fuivant

Samfon , loc. cit. Il dit que fous les

Gaulois , les Pays Pagi faifoient partie

des Cités Civitates y & que les Cités

répondent aux Diocefes ; cependant il

ajoute que ces deux expreflions ont été
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fouvent confondues ;, & il paroit que
cette efpece de confufion a encore étç

plus fréquente fous les Romains.
Ils établirent à Lyon un Gouverneur

général des Gaules , Prœfeçlus Pray
torio GalliaraTiz. Sous fes ordres , il

avoir différents Gouverneurs particu-

liers diftribués daps les Gaulas , avec

divers degrés d'autorité , felop lefquels

ces Officiers étoient fubordonnés les

uns aux autres.

Le Plan de cette Hiérarchie civile a

fervi de modèle à celle que les fuccef-

feurs de? Apôtres ont formée à mefure

qu'ils ont vu prorpérer le.urs travaux

évangéiiques. PA. l'Abbé Fieury, citant

îe quatrième Canon du Concile ' de

Nicée (iiv. 1 1. tom. j. p. 145 de fon

Hift. Eccl. in-4^. ) dit :ov on voit ici la

»iiivifion des Provinces établies ^ & le

3î nom de Métropolitain 5 donné dès-

x> lors à TEvêque de la Capitale, que les

33 Grecs nomment Métropole , comme
» qui diroit ^ inere Ville , ^ ces Pro-

ip vinces eioient réglées fiiivaiit la divi^

jy Jîon de VEmpire Romain.

Lyon y Chef-lieu d'un Gouverneraent
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général civil , devint le Chef lieu d^'un

Gouvernement général eccléiiaftique

,

ç'eft-à-dire d'un Archevêché. Mâcon,
Ville de moindre importance j, fut un
Evêché 5 Moulins , qui n'étoit rien dans

Tordre civil , ne fut rien dans l'ordre

eccléfiaftique.

D'après ces remarques , dont on. va

voir tout à l'heure Tapplication , il

paroît que la divifion actuelle ecclé*

lîaftique du Royaume nous indique

encore aujourd'hui , avec aflez de juf-r

tefie , le plan que les Romains avoient

établi dans les Gaules pour affurer leur

domination.

Si on excepte les changements que
les befoins de l'Eglife ^ ou un petit nom-
bre d'autres circonftances , ont pu ap--

porter depuis quinze à feize fiecles, les

bornes des diftriâts des -Préfeéliires qui

n^exdftent plus 5 font demeuré marquées

par les bornes des territoires des Eve-
chés ^ dont Texiftence y foumife à une
autre autorité , n'a pas foufferc les.

mêmes révolutions.

Ainli notre petite rivière de Rheins,

à.pçu près également éloignée de Lyon
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& de Mâcon dans la plus grande partie

de fon cours , faifoit une barrière natu-

relle aux Jurifdiétions des Préfets de ces

deux Villes , de nous voyons qu'elle

fait en partie la barrière des Jurifdic-

tions Diocéfaines de leurs Prélats.

De cette feule circonftance ^ on doit

conclure , félon les principes pofés ci-

deffus, que fous l'Empire Romain ^ le

Beaujolois ne formoit point un pays

particulier ; il appartenoit en partie à la

Cité de Lyon , & en partie à la Cité

de Mâcon ; il n'exifte même aucun

ancien monument que Ton puiffe re-

garder comme propre au Beaujolois.

Notre territoire fut enlevé aux Ro-
mains par les Francs , à ceux-ci par les

Bourguignons, & repris par les Francs*

Nul Hiftorien , de ces conquêtes ^ n'a

nommé le Beaujolois.

» Vers la fin de la féconde race >

{^Abrég, chron^ de VHiJl. de Fr, par

M. le Préjident Hénault , tom, i ,

pag. 112. j édit, de i-ySz) » les Gou-
» verneurs des Provinces & des Villes >

» & les Officiers d'un ordre inférieur >

iQ profitant de rafFoibliflement de Tau-
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torité royale 5 rendirent héréditaires

dans leurs maifons des titres y que
jufques-là ils n'avoient pofledés qu'à

» vie 5 & ayant également ufurpé les

» Terres & les Juftices , ils s'érigèrent

» eux-mêmes en Seigneurs proprié-

» taires des lieux j dont ils n'étoient

» que les Magiftrats Militaires ou
^5 civils. »

Ce n'eft pas ainfi que le Beaujoloîs

eft devenu une Province particulière,

autant que l'on puiffe le préfumer. Le
1 5 06lobre 879 , Bozon fe fit couron-

ner à Lyon Roi d'Arles & de Provence:

vingt- trois Evêques de fon parti lui

donnèrent le Lyonnois , le Mâconnois

,

&c. L'afte qu'ils en fignerent ne fait

nulle mention du Beaujolois , parce

que fans doute, il n'exiftoit pas ; c'eft-

à-dire 3 que ce Pays étoit encore alors

compris dans ces deux autres Provinces

de Lyonnois & de Mâconnois dont il a

été démembré , & qu'il fépare aujour-

d'hui. L'ufurpation de Bozon n'eut

point un long fuccès , & il eft certain

qu'en 955 , notre vaillant infortuné

Roi Lothaire y étoit paifible poffeffeur

du Lyonnois.
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Il le donna cette même année eit

dot à Mathilde fa iœur
, qui époufoit

Conrad Roi de Bourgogne. Leur fils

Burchard Archevêque de Lyon , eut en

héritage le Lyonnois y dont il fit , vers

Fan 1030 3 hommage à l'Empereur.

C'ctoit préférer la proteftion de ce

Prince à celle du Roi de France

,

& ce fut peut - être une des fources

des guerres cruelles dont la ville de

Lyon , & le Lyonnois ont été les théa^

très.

Déjà s'étoit élevée en Forez une

maifon puiflante^ dont les prétentions

for le Lyonnois furent vraifemblable-

ment appuyées par la Cour de France >

contre l'Archevêque devenu , par fon

propre choix , vaflal de l'Empereur. Ar-

thaud IIK du nom 5 Comte de Forez,

entre en Lyonnois les armes à la main,

chafle PArchevêque de fa ville , & ne

fe retire qu^en obtenant la ceffion de

pîufieurs Seigneuries.

Anfe , Ternand & Tarare -devenus

,

fur une même ligne tirée du levant au

couchant , les limites du Lyonnois ,

quant au Civil ^ femblent indiquer que
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dans la fâcheufe conjonfture où fe

trouvoit le Prélat , il parvint du moins

à ne céder que des terres de peu de

valeur , ou fort éloignées de lui. Aux
environs d'Anfe , c'étoient des terreins

bien fouvent fubmergés. Plus loin , le

terroir n^étoit que fable ; les coteaux

étoient couverts de boiS:,& de bruyères^

Au delà de Ternand , c'étoient des

montagnes roides , ferrées & prefque

llériles. Anfe & Ternand ont eu quel-

ques fortifications dont les veftiges fe

détruilent tous les jours.

Au delà de Tarare y les paîTages

étoient défendus par la nature du ter-

rein & fouvent même par le climat. Il

falloit traverfer des montagnes encore

plus hautes & plus difficiles que celles

de Ternand , &c les redoutables Comtes

de Forez avoient des pofleflîons très-

voifines.

Ces Seigneurs réunirent leurs nou-

velles conquêtes au château de Beaujeu^

foit qu'il fût déjà dans leurs maifons j

foit que les .Seigneurs particuliers de
ce château & de fes premières dé-

pendances aient traité ou fe foienc
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alliés avec les Comtes de Forez. La
forme & l'époque précife de la réunion

de ces diverfes propriétés font ignorées ;

mais elle a dû fe faire vers la fin du
11^. fiecle au plus tard, ôc il s'en

forma la Seigneurie aftuelle du Beau-

jolois. Il paroît impoffible de mettre

jamais ce point de notre Hiftoire dans

un grand jour. M. Poullin de Lumina,
qui paroît avoir fait les recherches les

plus profondes & les plus exaftes fur

î'Hifloire de Lyon , dit ( p. ^i. de

VAhrégd Chronologique de VHiJloire de

Lyon ) qu'on ne fait pas même le fort

de cette Ville en certains temps. Dès
fon origine notre Province dut être une

Baronie ^ parce que le titre de Baron

étoit le plus relatif à la qualité de fes

premiers Seigneurs. Cette Baronie reçut

fon nom de celui de fon chef- lieu ,

confidérable alors parfa nohlejje^ fuivant

Texpreffion de Pierre le Vénérable ; cela

vouloit dire par fes fortifications. ( f^oy.

la defcript. de la France , par VAbbé de

Longuerue ,
7^*'^. part. liv. j. p, 2y^.

La fagacité des Antiquaires eft de-

meurée en défaut fur Tétymologie du
nom
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îiôtn de Beaujeu ,
parce que le château

de Beaujeu cft fort laid , ainfi que la

ville qui eft au-deflbus , & tout l'entout

de la partie des montagnes où ils font

ikués.

Les noms Latins Bellijocum ^ Bel--

lus jocus 5 Belli ou Btllojoviurn ^ pré-

fentoient des idées plus favorables ;

mais ces Savants n'ont pas été plus

heureux, parce que Pon ignore fi le

nom latin a préexifté au nom François.

Le premier Prince de. la première

maifon de Beaujeu a été y fuivant Mo-
réry , Beraud qui vivoit vers Tan 960.

11 eut pour fucceffeur Guichard, dont

la poftérité fubfifta trois cents ans.

Selon des titres du Domaine du Lyon-
nois > Louis le Gros donna au Sire

de Beaujeu fort coujin l'invelliture de

l'Abbaye de Savigny : il en dépouilloit

im Comte de Forez ,
qui n^'avoit point

voulu marcher avec lui contre deux de

ces fiers Vafiaux ^ que ce Roi courageux

eut toujours à combattre. La qualité

de coufin donnée au Seigneur de Beau-

jeu eft plus remarquable encore ici ,

ce me lemble , que celle de Sire
, quô

B
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de foibîes Seigneurs ont portée. Elle

prouve que nos Princes n'avoient pas

dénaenti la nobleffe d'une haute origine.

Ce Sire de Beaujeu , coufin du Roi

,

étoit HumbertlII^ qui ne méritoit

guère une Abbaye. Il fut débauché

,

brave & dévot à la manière de fon

temps. Il fe croifa , partit pour la Terre

Sainte , & fe fit même Templier pour

ne plus vivre avec fa femme j mais elle

lut le rappeller à fes devoirs en le for-

çant à revenir auprès d'elle. Par fur-

eroît de pénitence , les Eccléfiaftiques

le condamnèrent à faire une fondation

pieufe 5 qu^il acquitta en bâtiflant à

Belleville une Collégiale qui eft deve-

nue une Abbaye. Enfin , toujours en-

traînée par Tefprit de fon iîecle > il

mourut Moine à Cluny.

Vers Tan 1159^ il avoit jeté les

fondements de Villefranche
,
que fon

fils acheva ; & ce dernier même en a

été regardé comme le fondateur. Voici

les termes du préambule des franchifes

& libertés de Villefranche : Dominas
Hwnbertus Pater qaondam Dominus
Bellljoci qui fundator extitit f^illce'^
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franchœ Dominas vero Gidehardus,

qui pradicto Domino Humberto fuccejl

fit y &c. On défigne fans doute ici

Humbert IV, prédécefleur immédiat de

Guichard ^ cependant quelques Auteurs

ayant avancé que Villefranche a été

fondée par Humbert II I^ j'ai tâché

de concilier ces autorités 5 dont l'op-

pofition m^a fait dire ci-deffus , que la

chronologie de nos Princes étoit incer-

taine jufques à Hurpbert II ^
qu'ail ne

faut peut-être compter que Humbert
premier.

Aux lieux où l'on bâtit Villefran-

che , on percevoit déjà un Péage fur

les Voyageurs. Cétoit en général dans

chaque Province 5 ou plutôt même dans

chaque terre coniîdérable > l'indem-

nité que le Seigneur exigeoit des frais

qu'il étoit cenfé faire pour entretenir

la fureté des chemins , depuis le levet

du foleil jufques au coucher , & il deve*

noit garant des vols qui s'y commet-
toient. Les Seigneurs du Beaujolois

jouiflent encore^ tant fur cette route,

que fur celle de Tarare à Roanne ^ d'un

Péage aifez léger fur certaines denrées

,

B a
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& fur certains beftiaux. Des fermiers

avides veulent étendre ce droit fur les

Juifs, ainfi que cela étoit approuvé dans

des temps où Ton avoit , plus politi-

quement peut être encore que religieu-

fement , horreur de ces abominables

retailles , commue quelques-uns les ap-

pelloient alors. On fent le ridicule de

la rixe qui arrive entre le Péager qui

s'acharne fur un paflant qu'il prétend

être Juif^Sc celui-ci quand il s'en défend.

Il eût été digne de la première Loi,

fondement de cette perception , d'or-

donner ici la preuve par témoins.

En conftruifant Villefranche , on
eût fans doute profité davantage de
la proximité de la Saône ^ fi on l'avoit

pu 5 mais on a dû en être empêché par

la nature du terrein. 11 étoit plus bas

encore qu'aujourd'hui , parce que les

ailuvions luccelfives de cette rivière

n^ont pu que le haufl'er. Le défaut de

digues, de canaux & de chauiTée devoit

le tenir jadis dans une fubmerfion pref-

que continuelle,, aufli nuifible à la fa-

lubrité de l'air qu'à la facilité des com-
ijîunications. A préfent encore, malgré
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de grandes dépenfes publiques ^ on

éprouve en certains temps une partie

de ces inconvénients dans des mailons

agréables 5 qui dominent un peu les

terres & la prairie qu'on a laiflees entre

Vjllefranche & la Saône.

Les fondateurs de Villefranche, con-

temporains de ceux de nos Rois qui

donnèrent la liberté à tant de ferfs par

rétabliflement des Communes , décla-

rèrent que les habitants de leur nou-

velle ville feroient francs & libres.

Indépendamment des coutumes de la

terre de Beaujolois , fous lefquelles ils

dévoient vivre y ces Bourgeois jouirent

encore , par la conceffion de leurs

Seigneurs, de plufieurs immunités^ fran-

chifes & libertés, dont les plus impor-

tantes furent aufîi accordées en d'au-

tres lieux du Beaujolois.

Ces libertés , ces loix de Villefran-

che > reçurent leur première fanélion de
la bouche du Prince qui jura de les

conferver : (^jurejurando Jirmaverit &
promiferit. Préambule des Statuts de

f^illefranche, ) Le fimple ferment

d'Humbert le fondateur avoit fuffi»

B3



22 Mémoires hist. et êconom.

Guichard fit le fien fur l'Evangile , &
vingt Gentilshommes jurèrent avec lui^

cwn viginti militibus^ taclis Dei Evan-^

geins s ibidem» C'étoit un cortège &
une garantie vraiment refpeftables , 6c

dignes d'un grand Seigneur. Sous fon

iils on écrivit ces loix que la Tra-

dition orale pouvoit altérer ; mais le

fceau du Prince fulïîloit pour que Ton

fût alTuré de leur exécution : franche-

Jidm pradictam redaclam in litteris

injlrumento fùo confinnaverit , ibidem^

Peut-être doit-on feulement entendre

ici que ce Prince confirma par un afte

particulier , ce qui avoit été précédem-

ment écrit. Le mot injlrumentum en

bafle latinité a fouvent fignifié aftc

( Voye^ du Gange. )
Quoiqu'il en foît ^ la confiance dimi-

nua bientôt , & on exigea plus de
formalités. Il fallut qu'avec l'appofition

de fon fceau le Prince s'^engageât par un
ferment.

Cette nouvelle formalité fut exigée

îorfque le Beaujolois pafTa dans la mai-

fon de Forez 5 en 1265. Les nouveaux

Seigneurs durent s'y prêter avec d'au*
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tant plus de facilité , que les Vaflaux

qu'ils acqueroient pouvoient demeu-

rer affeftionnés à la première Maifon de

Beaujeu. Il en exiftoit encore des Prin-

ces guerriers, (0 q^i auroient pu tenter

de rentrer dans ce fief de leur branche

aînée.

Louis chef de la féconde Maifon de
Beaujeu , vit le premier aflurer , & pour

ainfi dire , cautionner fon ferment &
fon fceau par le fceau de l'Officialité

de Lyon, ( /Igilli Officialatus Lagda-
nenjis munimine, ) Le peuple oppofoit

ainfi 5 tant qu'il pouvoit 5 la puiffance

eccléfiaftique à la puiffance féodale,

enfaifant concourir leurs autorités. Ce-

pendant Guichardle grand, & Edouard
premier fon fils , voulurent que leurs

ferments & leurs fceaux fuffent les feuls

garants de leurs promeflTes. Mais lorf-

qu'Antoine fils de ce dernierarenouvella

le 8 Janvier 1 3 69, les affurances de pro-

( ï ) Guichard de Beaujeu Montpenfier croifé en
ii^i?, écoit compté parmi les plus grands Seigneurs,

Humbert de Beaujeu fon fils, fut Connétable en.

1174. Voyez Mènerai, p, z67' & ^9$- d^ 7. vol. ds
l'édita in-fol.

B4
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teélion données par fes prédécefieurs^cc

ne fut plus fous le noble gage de fa foi y

Se de celle de fes premiers vaflaux ^ ce fut

fous la vile & inutile obligation de fes

meubles & immeubles : fùb ohligatione

omnium bonorum fuorum /notilium &
immohilium , ibid. En outre , il fallut

joindre au fceau de fa jurifdiftion ceux

de rOfficialité de Lyon , & du Baillia-

ge de Mâcon. C'étoit , comme on le

fait, un des quatre grands Bailliages

royaux établis pour diminuer l'autori-

té des Seigneurs. (^Voy, tous les Hljlch-

riensy&particulièrement l^Abrégéde M.
le P. de Henault, édit. de 1 7 5 6 , p. 8 9 5

.

Dans cet état de méfiance du peu-

ple & de foiblefle du Seigneur ^ il fal-

loit que ce dernier reprît fortement

fes droits , ou que les abus allaffent

jufqu'^au ridicule , & ils y vinrent.

Edouard fuccefleur d'Antoine , & en-

core plus foible, fe fournit aux mêmes
claufes que lui ; il y en laifla même
ajouter d'autres dont le nombre &
la févérité infultante annoncent le mé-

pris le plus décidé de fa perfonne , &
de fon autorité. Ses Officiers alTemblés
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avec des Bourgeois de Villefranche dans

un cabaret , in domo abbergaria ad

Jîgnum mutonis , ibld, fignerent cet

a'fte de légillation au nom de leur

Prince le 22 Décembre 1376. Toute

la conduite poftérieure d'Edouard a

bien juftifié Tirrévérence de Tes Vaf-

faux.

On doit s'attendre à trouver dans le

Code de ces immunités , franchifes ,

privilèges & coutumes un fond de rai-

fon & d'équité , comme dans toutes

ces fortes de conventions ; mais Fefprit

de leur temps , la bizarrerie & l'igno-

rance y percent fouvent. On en va

rapporter quelques articles pris en dif-

férents genres.

» Une maifon ou un emplacement

» ( Peda ) dans Villefranche, don-

» né à TEglife ou à un Prêtre

,

» devoit être revendu dans Tannée

» à un Bourgeois.

On peut regarder cette loi comme
un germe de l'Edit de 1749 , fur les

acquifitions des Gens de main-morte.

Il eft expliqué dans un article de ces

privilèges, que le Peda^^ de quatre
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toifes de face fur la rue. La même ex-

plication fe trouve dans les privilèges

de Thizy , où ce mot latin eft traduit

par Pie ou Pièce.

» Le Prince promettoit de follici-

35 ter la liberté de ceux qui pour-

55 roient être arrêtés 5 après avoir

55 demeuré un an & un jour dans

5 5 la ville.

C'étoit un moyen fur & prompt d'en-

lever des ferfs aux Seigneurs voifins.

,Un Bourgeois ne pouvoit pas faifir

5, pour dettes le cheval que mon-

5, toit un Gentilhomme.

Un Chevalier ou Ecuycr5 & même
» un fimple Damoifeau, ou Dame-

55 ret 5 miles five domicellus , ne

» pouvoit pas avoir de maifon

5, dans Villefranchç.

D'autres articles accordent une pro-

teftion déclarée à la Bourgeoifie contre

la Nobleffe, c'eft-à-dire , au foible con-

tre le puiflant. Les Ecuyers ou Cheva-

liers 5 dont il s'agit ici, & dont la pré-

fence intimidoit le Bourgeois, n'étoient

pas de ceux dont un de nos Prmces

difoit que c'étoit affez d'une épée pour

9>

3>
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dix Gentilshommes de cette forte. Le
Damoifeau étoit un Militaire dans le

troifieme ordre de la Noblefie ^ Baro ,

Miles 5 Domicellus , poiTeffeur de fief,

& en cours d'acquérir de plus hauts

titres par fes fervices perfonnels : je ne

fais fi les Damoifeaux étoient alors fort

communs en Beaujolois, mais les fiefs

le font devenus exceffivement , du
moins les biens que Ton a qualifiés de

ce nom. Chez les Germains nos aïeux^

tout pouvoit devenir fief, des armes,

un cheval , un repas ; ce vieux temps
/emble voulpir revenir chez nous : il y
a des fiefs fans juftice, fans droits hono-

rifiques, fans territoire , fans redevance

féodale : quelques-uns même font gre-

vés de cens de fervis. Cependant les

Seigneurs de ces fiefs ont prêté foi &
hommage , comme de hauts-jufliciers.

Cette diftindion ceflera d'en être une,

fi on ne la borne pas. Ne pourroit*on

pas la fixer aux propriétaires de ce que

Ton appelloit jadis , Mai/on forte ?

» Un Débiteur pouvoit fréquenter

» les Marchés , fans crainte d'être

s3 arrêté.
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C'étoit favorifer la mauvaife foi.

» Les adultères étoient condamnés
» à faire une courfe dans la ville ,

» tout nuds, ou à s'en racheter à

» la difcrétion du Seigneur.

» On regîoit la manière d'acheter le

«poiflbn.

» Dans un autre article on fixoit le

» prix du vin.

Eft-ce que Ton pouvoit alors prefcrire

à la vigne la quantité qu'elle en devoit

produire ?

» Il étoit permis aux maris de bat-

» tre leurs femmes jufques à la

yy mort exclufivement ^ fans que

y> le Seigneur pût les en punir.

L'homme foible fe venge en fecret,

quand on lui refufe juftice & protec-

tion contre fon offenfeur.

y> Les Juifs , les Corionarll & les

r> Corjlns 3 ne dévoient refter dans

» la Ville qu'avec la permiffion du
» Prince & des Bourgeois.

Les Corlonarii nous font abfo-

lument inconnus. Ce mot eft peut-

être forgé par Je mauvais Grammai-
rien qui a écrit ces loix en latin. On
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ne trouve Corionarii , ni dans Robert-

Etienne, ni dans du Gange. Je foup-

çonnerois qu'il fignific ici quelques ap-

prêteurs de cuirs, (i)

Les Corfins ^ que d^autres écrivent

Caorfins 5 étoient des efpeces de frip-

piers ou de brocanteurs , originaires

d'Italie , & que différents Princes chaf-

ferent de leurs Etats. Quand ils y ren-

troient on les enlevoit, & delà, dit-on,

eft venu le Proverbe , enlever comme
un Corfin.

Par les faveurs accordées aux habi-

tants de Villefranche , les Princes de
Beaujeu renoncèrent à différents droits

féodaux, dont ni le détail, ni la dif-

cuflîon ne font point de l'objet de ces

Mémoires.

Les loix générales du Royaume ont

fucceflîvement abrogé la plupart de

toutes ces inftitutions particulières , &

( I ) L'odeur du degras des huiles eft infupporta-

ble. Un Arrêt du Confeil du 9 Juillet 1751 , a dé-
fendu de faire dans la ville de Beau vais, le débouilli

des huiles qui ont fervi à faire le Chamois. M. de la

Lande , en a fait nnention dans fa defcription de
VArt au Chamoifur. Cefl un des cahiers du travail

admirable entrepris &: fuivi par l'Académie des

Sciences.
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le Code Juftinien eft devenu la prin-

cipale loi du Beaujolois. Tous les pères

y ufent du pouvoir que leur donne le

Droit Écrit ^ de faire Fun de leurs

enfants héritier en réduifant les autres à

la légitime rigoureufe^ & ordinairement

on ufe de tous les moyens poflîbles de

diminuer encore cette portion, Ceft
tellement une forte de pafiTion d'inf-

tituer un héritier ^ que des malheureux

qui ont à peine dix écus de part légi-

timaire à laiffer à leurs cadets , ne fe

lefufent pas la fatisfadtion de faire un

teftament. Et l'ancien ufage de ne

point mourir fans laiffer quelque chofe

à FEglife , eft toujours affez univerfel-

lement fuivi. Souvent les Payfans lui

lèguent une fomme plus forte qu'une

des légitimes de leurs enfants. Mais il

eft temps de reprendre le fil des anec-

dotes hiftoriques.

Vers l'an 1 206 , la première maifon

de Beaujeu floriffant^ Guichard IV
fit hommage au Duc de Bourgogne,

& cela prouve encore que le Beaujo-

lois étoit ^ comme on Fa dit ci-deffus,

démembré en partie du Mâconnois ,
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dont les Ducs de Bourgogne , jadis

Sei2;neurs Suzerains ^ étoient devenus

Seigneurs direfts.

Ce mêmeGuîcharde^nvoyé en ambaf-

fade à Rome , amena & établit en Beau-

jolois les premiers Cordeliers qu^on ait

vus en France. Jacques Fodere, religieux

ôcHiftorien de cet Ordre célèbre^ donne

plus de détails de leur établiffement à

Villefranche, (^p^g- 3^^- de/on édition

françoife. ) 11 parle avec tranfport de

la piété du Seigneur & des habitants

de la ville. Pour en mieux juger , il

faudroit favoir ce qu'en a écrit PHif-

torien des Religieux, à la place defquels

on mit les Cordeliers. Sans doute , on
ne lit que prêter la maifon à ceux-ci.

Saint François exigeoit une pauvre-

té abfolue , ainfi fes difciples étoient

incapables de propriété. Dans cette

conviction plufieurs d'entr^eux allèrent

jufquà foutenir qu'ils n'avoient pas

même la propriété de leur potage.

Enfin 5 ils ne reçurent qu'à titre de

prêt la première maifon qu'ils aient

occupée à Paris. Leur premier Miniftre

ou Gardien , fut le frère Pacifique , qui
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avoir été Trouvère , (i) , & que la vie

exemplaire de Saint François avoir

converti à la fuite d'une extafe. Il fur

enterré dans le Couvent de Villefranche.

L'un des Cordeliers de cette maifon

crut voir une nuit fes confrères au réfec-

toire , & les entendre crier qu'ils étoienr

damnés pour avoir rompu leurs prin-

cipaux vœux, Rerum proprîetasypropi'ia

volantas & ni/nia mulieru/n confortici

nos duxerunt ad tartara. Après avoir

répété trois fois cette confeffion , ils

s'anéantirent , & le Cordelier qui en

avoit la vifion demeura évanoui. On
trouveroit des anecdotes femblables

dans rhiftoire de tous les Monafteres

anciens. Le Père de Colonia , pieux &
favant Jéfuite, palïionné pour l'élégance

du latin , fufpeftoit , dit-on 5 la vérité

de cette vifion , parce que Tartara ne

lui paroiflbit pas le mot propre dans la

circonftance.

( I ) Wfioire Eccîé/iûfl, de M. Fleury , liv. 77.

Les Trouvères ou Tourbadours furent les premiers

Poëces qui aient fait fentir les agréments de la

rime. Voy. le i vqL du Théâtre Franfois de Mrs,

farfait.

Le
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Le fils de Guichard IV , Humbcrt

V 5 fut Connétable de France ^ ( Mt^e*

rai in-foL édit. de 16^8
^ , toîn. 2. y p.

:2^5 ) Louis VlU lui confia en 1226^

le gouvernement des conquêtes que ce

Roi venoit de faire fur les Albigeois

( I ) 5 & l'année fuivante , après la

mort de ce Prince , Humbert acheva

de foumettre le Comte de Toulouze.

11 n'eut qu'un enfant mâle qui lui fuc-

céda y mais qui mourut fans poftérité

en 1265. L^ainée de fes filles porta le

Bsaujolois dans la maiion de Forez ,

dont un cadet nommé Louis prit le

nom ôi les armes de Beaujeu , & forma

une féconde lignée de Princes de Beau-

jeu qui finit en 1400.

Le fils de Louis , Guichard V I ^

fut furnommé le Grand : il fervit avec

diftin£l.on fous quatre de nos Rois ^ que

la mort moiffonna de fon temps. Il eut

beaucoup d^enfants ^ légitimes ou bâ-

tards , & il divifa le Beaujoloïs entre

(i) G'étoient des hérétiques divifts en piulîeurs

fedes, dont il y en avoit qui croyoient que Thommô
ne pouvoit pocher depuis la ceincare jufques en basj
Htjt, ae France , a^ Vdy » tom* } , jp, ^jo/er" fuiv^

c
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quelques-uns des premiers. Les Sei-

gneuries de Ferreux^ d'Amplepuys & de

Joux ^ furent le partage des puînés

,

mais le château de Beaujeu , le lieu

de fa Cour , du Tribunal de fa luftice,

& généralement la Seigneurie du Beau-

jolois refterent à Paîné qui devint Ma-
réchal de France , & fut tué au tude

combat d'Ardres en 1352, Me'^er.

iôm. 2 i p. ^30 5 edii, de 16^8^ , in-fol.

En 13685 il arriva une chofe fort

finguliere au Beaujolois , & peu com-
mune dans rhiftoire des fiefs. Antoine

jôUïffoit depuis feize ans de cette Pro-

vince^ comme fes prédécefleurs avoient,

fait 5 Charles V ordonna qu'elle ne
releveroit plus direélement de fa Cou-i

tonne ^ mais qu'il en feroit fait hom-|

mage au Duc de Berry fon frère , tant'

qu'il auroit le Comté de Mâcon. L'afte

émané de Pautorité royale pour ce

changement momentané de mouvance,
eft curieux à lire. Le Roi y déclare

que le Beaujolois eft une des plus an-

ciennes Baronnies du Royaume, que fes

prérogatives fubfifteront , & qu'après la

mort du Duc de Berry , cette Province

II
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retournera dans la mouvance de la

Couronne fans pouvoir jamais en fortir,

&c. f^oyer le Recueil des Ordon nances^

de nos Rois ^ par M, Secoujfe ^ tome

Edouard II, hérita en 1374, delà
Baronnie du Beaujolois. Il fut le der-

nier des Seigneurs de fa maifon qui

Faient pofledé. Nous avons vu à quel

point il s'étoit laiffé avilir , même en

faifant un a6le de proteftion. Le rapt

d^une Bourgeoife , & le meurtre d^un

Huiflier le firent décréter de prife de
corps par le Parlement de Paris. Mal-
gré les défordres du temps , ce Tribu-

nal fuprême faifoit régner les loix. On
enleva le Prince, & on le traduifit dans

les prifons de la Conciergerie.

Il avoit époufé la nièce du Pape.

Cependant il auroit péri fous le glaive

de la juftice , fans les efforts que fit en

fa faveur Louis II, Duc de Bourbon.

Edouard mourut après quelques mois

de liberté. Le Duc de Bourbon à qui

il avoit donné le Beaujolois , entra en

poflTeflion de cette Province qui a été

dès - lors , jufques à préfent , privée de

C 2.
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l'avantage d'être le féjour de fes Sei-

gneurs. Un événement ii important pour

elle fe pafla en 1400.

Cette même année , le Prince y qui

étoit déjà Comte de Forez du chef

de fon époufe , confirma les libertés &
franchifes accordées aux habitants de

Villefranche , par les Princes fes pré-

décefleurs en Beaujolois. L'afte fut

paffé à Montbrifon j dans une forme

décente avec des e^^preflions convena-

bles à l'importance de l'objet 5 & à la

dignité du nouveau Seigneur.

Il étoit vertueux , & le Beaujolois

en fouffrit. Son neveu le Roi Charles

V I 5 devenu incapable de régner par

lui-même , ne pouvoit arrêter les excès

d'Ifabeau de Bavière, ni les crimes du
Duc de Bourgogne , avec lequel le

Duc de Bourbon ne put jamais le conci-

lier. Celui-ci, retrouvant lans crédit

à une Cour corrompue , le retira en

Bourbonnois dans fes principales terres ,

6c on ne craignit point de l'ofFenfer.

Dés 1409, Amé Viry ^ Capitaine

Bourguignon vint ravager le Beaujolois.

Octoit , dit Monftrelet , un pauvreJàc-^
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quement au regard du Duc de Bourbon

,

& il fe fauva dès que ce Prince vint

pour le combattre, ^ C hronique de Bour^

gogne j tom. i , p. ^0^ , verjb ) Viry

s'enfuit en Brefle dans les terres du Duc
de Savoie 5 qui le livra au Duc de Bour-

bon fous la condition qu'il auroit la

vie fauve. Il fut relâché au bout de

quelque temps.

Monftrelet avance que le Duc de

Savoie prétendoit qu'on lui fit hom-
mage du Beaujolois. On ne voit pas

fur quel titre il fe fondoit ; mais il

auroit pu prétendre à la propriété de

cette terre du chef de Marguerite de

Beaujeu , fille d'Edouard premier ^

mariée dans la maifon de Savoie en

1362 3 fi par un afte de 1375 » elle

n'eût pas vendu fes droits.

Jean , Duc de Bourbonnois 5c Sei-

gneur de Beaujeu , fils de Louis , publia

en 141 4 , des Lettres de défi de Tour-

noi, & fe voua pour l'accomplir à porter,

ainfi que feize autres Chevaliers 6c

Ecuyers , chacun un fer de prifonnier à

la jambe pendant deux ans , tous les

Dimanches > jufqu'à ce que pareil nonv
C3
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bre de Preux fe fût prélenté pour les

combattre.

Le préambule des Lettres de ce défi

porte : Nous Jean Duc de Bourbonnais^

&c. Seigneur de Beaujeuy &c. dejirant

dchiver oifivete ^ & explecter notre per^

fonne en avançant notre honneur par le

métier des armes , penfant y acquérir

bonne renommée & la grâce très-belle^ de

qui nous fommes (erviteurs^ avons voué ^

&c,

La lifte que Moréry , (^au mot Tour^

noi^ a confervée des noms des Tenants,

ne contient aucun de ceux de notre

ancienne Noblefle. Il eft aflez vraifem-

blableque nos Gentilshommes n'avoient

pas encore pu plaire , ni même fe faire

connoître à des Princes 5 qui ne demeu-
roient plus parmi eux 5 & dont ils

n'étoient Vafîàux que depuis peu de

temps.

Les efpérances du Duc Jean furent

bien trompées. Son défi principalement

adreffé aux Anglois , ne fut point ac-

cepté j mais Tannée fuivante ^ il fut

pris à la malheureufe journée d'Azin-

court , & conduit en Angleterre où il
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mourut après dix -neuf ans de capti-

vité.

M. Villaret , ( hijl. de France , tom,

14* P' ^^9 y) dit que Toulongeon,

Maréchal de Bourgogne, voulant en

1425, s'emparer delà Buffiere en Beaur
jolois 5 fut enveloppé. Mènerai le dit

aujfi, p. 6^12. y du 2<^, voL in-foL

11 y a deux châteaux de ce nom en

Beaujolois \ mais , félon Monftrelet , ce

n'eft auprès d'aucun des deux qu'eft

arrivé cet événement , c'eft auprès dti

château de la Buiflerie , entre Tournas

& Mâcon. ( Ckroniq. de Bourgogne ,

tome 2 yp, 8,^
Charles premier du nom, fils de Jean,

fut en guerre ouverte avec le Duc de

Bourgogne , dont les troupes fupérieu-

res en forces tinrent la campagne , &
vinrent infulter Villefranche & prendre

Belleville.

Jean Second , fils aine de Charles ^

ne lui fuccéda point au Beaujolois.

Cette Seigneurie fut Tappanage dç
Pierre fon frère puîné , qui eft toujours

nommé dans notre hiftoire Seigneur de

Beaujeu, jufqu'à ce que Jean fon ainç

C 4
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étant mort fans enfants , il prit le nom
& le rang de Duc de Bourbon. Pierre

avoit aidé fon frère dans fa guerre

contre Louis XI^ en 1465. Mezerai

dit qu'il leva des troupes en Franche-

Comté , & ne parle point du Beaujo-

lois 5 qui , ne devant pas être fort peu-

plé, ne pouvoit pas en fournir beaucoup.

( Mc'^, èdit, de iG8^ , tom, 2. ^p. 76^3^

in fol

Pierre^ devint enfuite tellement le

favori de Louis X! , que, quoique cadet

& fort endetté , ce Roi lui donna en

mariage fa fille Anne de France , que
Ton appella Madame de Beaujeu. Par

fon teftament j ce même Roi leur laifla

pendant la minorité de fon fils la ré-

gence du Royaume , avec des inftruc-

tions conformes à la conduite qu'il

avoit tenue.

Ils élevèrent Charles VIII dans les

plaifirSj afin de l'éloigner des affaires ^

6c la Princeffe fe rendit particulière-

ment odieufe aux Grands Le jeune

Monarque ayant paru fouhaiter d'être

retiré de fes mains
,
quelques Seigneurs

en formèrent le projet. Madame de
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Beaujeu les découvrit & les punit. Elle

fit enfermer pendant huit mois dans

une cage de fer , Philippe de Commis,

l'Auteur des Mémoires de fon nom,

Lorfque Pierre de Beaujeu fe maria ,

il fe laifla , dit Mezerai ( tom, 2 , itifoL

p. ^j^ , edit. de iS8^ ) , perfuader

au rufé Louis XI, moyennant cent

mille écus d'argent comptant , de

confentir dans fon Contrat de mariage,

qu^entant qi^il le touchoit ou pourrait

toucher , tous les Duchés 5 Comtés &
Vicomtes de la maifcn de Bourbon

iroient à la Couronne ^ s'il n'avoit point

d'enfants mâles. Ce cas arriva comme
Louis X I Tavoit prévu. Pierre hérita

des biens de fon frère ai»é , ôc n'eut

qu'une fille qui en demeuroit privée

par la claufe fatale que l'on vient de

rapporter. Pour l'éluder ^ il imagina de

les donner à fon coufin-germain , Gil-

bert de Bourbon Montpenfier. Cepen-

dant le bon Roi Louis XII renonça

au bénéfice de la claufe du Contrat de

mariage de notre Prince de Beaujeu

,

& confentit que tous fes biens paflaf-

lent à Suzanne fa fille unique, en fui-
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vant la loi naturelle des fuccefllons.

Elle le les vit difputer , en vertu de la

donation que fon propre père en avoir

faite, par Charles II I > fils de Gilbert ;

mais Louis XII y toujours bienfaifant

,

leva encore cette difficulté en les ma-
riant enfemble. Par leur Contrat de
mariage qui fut finguliérement authen-

tique 5 Charles fut reconnu héritier à

Texclufion de Suzanne , mais les deux

parties fe firent une fubftitution mu-
tuelle.

Malgré des difpofitions fi claires ,

cimentées par le concours des formali-

tés les plus refpeûables , Suzanne étant

morte fans laifler d'enfants , Madame
d'Angoulême^ mère du Roi régnant

,

prétendit à cette fucceflîon , comme
étant fille de Marguerite de Bourbon
fœur du père de Suzanne , de laquelle

par conféquent elle fe trouvoit la cou-

fine- germaine 5 & la plus proche héri-

tière. Qjuant aux terres qui ne pouvoient

lui revenir 5 elle prétendit qu'elles

étoient reverfibles à la Couronne , par

l'effet de la fameufe claufe rapportée

ci-deflus. Son unique objet, étoit de
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perfécuter le Seigneur de notre Provin-

ce , Charles III , ce fameux & infortuné

Connétable qu'elle aimoit, qu'elle avoit

voulu époufer , depuis qu'il étoit veuf,

de de qui elle avoit été refufée avec

des railleries. Elle Pempêcha d'obte-

nir Madame Renée , fille de Louis Xil.

Elle gagna fon procès contre lui.

D'autres circonftances aigrirent en-

core ce héros. Il ne mit plus de bornes

à ion reflentiment. 11 traita avec Char-

les-Quint le rival de François premier ,

& fut trompé. Cependant, il commanda
les troupes de cet Empereur avec les

plus grands fuccès , contre celles de fa

patrie. Il n'en devint que plus odieux ,

même aux Efpagnols , dont l'un eut la

noble fermeté de dire à Charles- QLuint

,

que fi le Connétable logeoit dans fa

maifon , il la brûleroit enfuite , plutôt

que d'y rentrer. Bourbon déchiré de

remords écrivit au Roi ; Najples vous

donnerCL des -preuves de ma repentance^

& jujlifiera ma faute. Devenu fufpeft

aux Impériaux ^ on le chargea de taire

le fiege de Rome , & il fe fit tuer au

pied des murailles en 1527. Peu de
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temps après fon évafion fes biens avoient

été faifis pour la caufe de félonie. Dans
cette faifie ^ on ne dût pas compren-

dre ceux dont la propriété lui avoit été

enlevée par TArrêt de 1523 , & le

Beaujolois en faifoit partie , puifqu'il

venoit du chef de Suzanne. Cependant
l'Auteur de V yibrege( chronologique de

Vhijloire des grands fiefs de la Cou"

ronney dit page ^o^ , que le Beaujo-

lois fut compris dans la faifie que le

Roi fit faire des poffeflîons du Conné-

table 5 & que cette Province fut réunie

à la Couronne. Des Jurifconfultes pré-

tendent que cette réunion ne fauroit

avoir lieu ^ fans une déclaration for-

melle. Ceft un moyen qui a été vic-

torieufement employé par des Seigneurs

de la terre d'Anet , autrefois confif-

quée lur Charles le mauvais Roi de

Navarre , & dont ils foutinrent que le

Roi avoit pu difpofer. Voye'^ les récréa-

tions liijlor, tom. 2
^ p. 126*' Je crois

devoir citer fur cette matière impor-

tante les propres expreflions de M. le

Préfid. Hénault. ce Voici dit-il, les prin-

» cipes concernant les domaines avant
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y> l'Ordonnance de 1566, tout ce qui

y^ n'étoit pas réuni étoit difpaffible
;

» mais du moment de la réunion , il

» devenoit inaliénable ; & depuis l'Or-

» donnancede i 566,^5 Domaines libres

» de nos Roi?, adminiftrés par les Rece-

» veurs publics j font devenus partie du
T> Domaine royal, au bout de dix ans de
» poflefiion, fans qu'il foit befoin d'afte

» de réunion. ( Abrégé de Vhijl. de Fr*

edit, de 17^G , f. i?o^. )

Si le Beaujolois avoir été réuni à la

Couronne , il s'enfuivroit , confolrmé-

ment au principe reçu de l'inaliénabi-

lité du Domaine 5 que la propriété de

plufieurs terres de cette Province pourra

être un jour conteftée. On a même
nouvellement formé une demande de

cette efpece fur la terre de Thizy
;

mais elle n'a pas été fuivie. Elle paroif-

foit d^autant moins fondée , que c'eft

une des Seigneuries que le Connétable

avoir aliénées avant fon évafion , & que
par coniéquent elle ne fut point corn-

prife dans la faifie. Son acquéreur Phi-

libert de Beaujeu de Lignieres 5 & fes

héritiers en difpoferent librement 3 ainfi
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que de leurs autres terres , même avant

que François 1 1 eut bien voulu fixer

l'incertitude exiftante fur la propriété

du Beaujolois.

Ceft ce Roi qui en 1560, par une

tranfaftion que Charles IX a ratifiée >

mit Louis 1 1 > Duc de Montpenfier ôc

héritier naturel du Connétable, en pot
feflîon de notre Province du Beaujolois.

Elle eft devenue partie de l'immenfe

fucceflion échue en 1627, à l'arriere-

petite fille de Louis 1

1

, Mademoifelle ;

cette Princefle l'a donnée à la maifon

d'Orléans aujourd'hui glorieufement

fubfiftante.

Les vies des Princes de ce nom
8c de ceux de Montpenfier , font trop

connues pour pouvoir en citer aucun

trait qui foit ignoré , Se pour fe flatter

par conféquent d'augmenter le refpeék

Ôc l'amour qu'infpirent ceux qui vivent,

ou la vénération qu'on a pour la mé-

moire de ceux qui font morts. Ainfî

nous ne parlerons plus des événements

auxquels ils ont eu part > fi nous ne

connoilTons que la Province y foit par-

ticulièrement intéreffée.
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Elle fut tenue en Pairie par les Ducs

de Bourbonnois , fi on en croit Moré-

ry ^ ( ^1/ mot Pairie ^ ) cependant il

n'y a pas d'autre autorité bien connue

de cette prétendue illuftration. Le Bour-

bonnois étoit Pairie dès Tan 1329 ,

& lorfque le Beaujolois paffa aux Ducs

de Bourbonnois qui étoient déjà Pairs >

il eft vraifemblable que , dans quel-

ques-uns des aftes où ils ont paru , on
les a qualifiés de Ducs & Pairs de Bour-

bonnois, Beaujolois & de toutes les

terres qu'ils pofledoient. Delà femble

être venue la caufe de la légère inad-

vertance, où il paroît que Moréry eft

tombé. Quoiqu'il en foit , il efi: certain

que notre Province a , comme les Pai-

ries , l'avantage de ne relever que de la

Couronne. Et nous avons vu ci-deflus ^

fag, J4, que fon fort à cet égard ne doit

plus changer.

Elle a un fiege d'Election qui lui

eft particulier , c'eft un des premiers

gages qu'elle reçut de 4a protedion
de Louis II , Duc de Bourbon à
fon événement en 1400. Cette Pro-

vince étoit jufques-là demeurée confon-
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due en partie avec le Mâconnois^ quant
aux impofitions, & il l'en fit diftraire en

1401 5 par Ordonnance de Charles VI.
Les affaires civiles étoient portées en

premier reflbrt ou par appel , félon les

cas, en la Cour du Seigneur de Beaujeu,

qui avoit un Bailli & un Juge d'Ap-

peaux. Ces places étoient remplies par

des Gentilshommes dont la poftérité

fubfifle encore, foit dans des defcen-

dants du même nom enBeaujolois^ foit

dans les maifons où les leurs fe font

éteintes , foit enfin dans les Provinces

voifines. Les Thelis , les d'Albon , les

Ste. Colombe , les Nagu ^ les Damas
& les Degleteins font fréquemment

cités dans les aftes les plus anciens-. A
ce Tribunal a fuccédé le Bailliage royal

établi à Villefranche en 1532^ fon ref-

fort s'étend fur toute la Province

,

comme celui du fiege de TEledtion.

Ils fouffrent Tun 6c l'autre une ex-

ception aflez finguliere dans la Paroifle

de Regny , dont la juftice appartient à

rOrdre de Cluny. Cette terre eft toute

enclavée dans le Beaujolois^ cependant

les appels font relevés à Lyon ^ & les

impofitions
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împofitions fe paient à Roanne. Ont

prélume dans le pays, & feu M. DeC
vernay^ Juge du lieu , homme refpec-

table y mort il y a 15 ans dans un âge

très avancé 5 me Ta rapporté comme
une tradition

,
que des Princes de Beau-

jeu , peu religieux , vexoient les Béné*^

didlins qui étoient à Regny ^ & qu0
ceux-ci, ne pouvant avoir de latisfac-

tion à la Cour de leurs Seigneurs, par-

vinrent à être diftraits de leur mou-
vance pour être mis ious celle du Roi*j

(i) La cramte qu'on les traitât enfui te

trop rigoureufement j eux ou leurs gens-

& jufticiables , dans la répartition àes)

ijnpôts du Beaujolois, a dû décider ^;

réunir ce canton avec le Rfoannois ,'

quant à. la partie des finances ^ atte^;!»^

du que Lyon étoit trop élpigné. •

Cette eipece de punition, réiultant^

d'une diftra^ion de relfort judiciaire
.^^

n'eft pas. fans exemple en Beaujoloi$^.

En 1543:5 ^P|fic^rs,^^Gui|i^^

^ -.^ ^ LJ-^ IM-J^P

(i) Voyez ce que fit Louis 'fe jeune âu Comrç
de Châlons qui ravageoit Cluïiy:! Qîifi, delxkkç^

D
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Barjot, qui avoit acquis la juftice de

Beaujeu , ayant fait conduire fcanda-

leufement en prifon un Chanoine de

cette ville , le Chapitre fut déclaré

exempt de leur jurifdiftion , aulTi long-

temps que Beaujeu appartiendroit à ce

particulier , & les caufes venoient à

Villefranche.

Dans ce Chapitre , prefqu'auiîî ancien

que la Seigneurie du Beaujolois , il y
a eu dès les premières années de fa fon-

dation des Montd'or^ des Thelis^ c'eft

affez annoncer que dans ce temps même ,

il étoit bien compofé. Il a eu aufli des

Chanoines qui fe font fait des réputa-

tions perfonnelles. Les frères Paradan^

Ecrivains laborieux du feizieme fiecle,

étoient Chanoines de Beaujeu.

On voit fur l'extérieur d'une des

portes latérales de l'Eglife du Chapitre

dont nous parlons , une pierre fur la-

quelle eft la repréfentation d'un facri-

fice des anciens ; mais il ne paroît pas

qu'on en puiffe tirer aucune lumière pour

THiftoire du Beaujolois.
^

Beaujeu,. qui eft la plus ancienne

Ville de cette Province ,
paroît avoir
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été pendant long-temps la plus confi-

dérable. En 1556, fes Artifans de-

mandèrent à être réunis en Commu-
nautés. Cela fe voit dans une Ordon-

nance du mois de Décembre 1587.

Vers 1589, au temps de cette ligue

fameufe & aujourd'hui fi déteftée , on
ne fut pas plus modéré à Beaujeu qu'on

ne l'étoit en mille autres endroits de
la France. La Ville & le Château fi-

rent un A6te d'union contre les Parti-

fans de la tyrannie 6c de l'héréfie. On
fait que fous ces noms odieux , on
vouloit particulièrement défigner Henri

le Grand , l'objet aftuel de la plus

jufte vénération. Et Ton voit de iim-

pies particuliers s'étonner encore quand
la calomnie cherche à les noircir de fon

foufle impur! Les ennemis des Moines
ne peuvent leur imputer cet Adle de
fanatifme , puifque ceux-ci n'ont eu

aucun établiflement à Beaujeu avant

1627, que les Picpus ou Religieux du
Tiers " Ordre de S. François

, y acqui-

rent une maifon. La démarche des ha-

bitants de Beaujeu ne doit être attri-

buée qu'aux circonftances de ces mal-

D 2
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heureux temps> qu'au (entiment de leurs

forces ôc à cet efprit d'erreur ^ qui s'em-

pare fi fouvent de la multitude , à la

honte de la raifon humaine.

Tout le Beaujolois n'étoit point

dans le parti de la ligue. Thizy , fondé

comme Villefranche par un Prince de

Beaujeu , & favorifé de privilèges à-

peu-près fembîables , confirmés par le

dernier Edouard , au mois de Décem-

bre 1374- Thizy tenoit pour le parti

du Roi. Les Troupes des ligueurs com-

mandées par M. de Chevrieres , 6c

envoyées par le Marquis de S. Sorlin,

Gouverneur du Lyonnois en l'abfence

du Duc de Nemours fon frère , vin-

rent affiéger le Château de Thizy en

1590. Il étoit poflédé & défendu par

un Rébé qui , forcé de fe rendre , ca-

pitula & donna pour otages fon fils,

avec deux Officiers , l'un nommé du
Vouldy 5 & l'autre Sirvinger Des Gen-

tilshommes de ce dernier nom pofTe-

dent depais long- temps la terre de

Sevelinges aux environs de Thizy. Une
Dime, du nom du Vouldy, a fait à

Thizy une excellente fondation , comme



SÛK LE BÈAtJJOLÔIS. 55

je le dirai ci-après. La maifon de Rebé
eft éteinte , du moins en Beaujolois.

Elle avoir produit l'Archevêque de

Narbonne loué dans les niémoires du

Cardinal de Richelieu. Le Château

confidérable qu'il avôit fait bâtir près

d'Aniplepuys , a paflé avec une partie

des terres en dépendantes à M. du
Sauzey 5 fous le nom duquel le Roi

a érigé le tout en Marquifat , au mois

de Septembre 1751. Ceft le même
qui eft aujourd'hui Major du Régi-

ment des Gardes - Françoifes : Sans

penfer à louer les perfonnes vivantes 3

il eft difficile de fe refuler au plaifir

de citer les places de diftinftion qu'el-

les rempHffent.

Dans ces temps de trouble & d'anar-

chie qu'on vient de rappeller , il y eut

un Ordre de fortifier les Egliies. On en

voit quelques - unes encore dont les

clochers font des tours quarrées aflez

fortes 5 d'autres ont des reftes de gaU

leries extérieures d'où Fon pouvoit tirer

fur les aflaillants. Quand les Calvinif-

tes cherchoient à fe venger des cruautés

qu'on exerçoit contr'eux , les Payfans-

D 3
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Catholiques fe raflembloient dans les

Eglifes fortifiées & s'y défendoient.

On fait que fouvent ces malheureux y
ont été brûlés. Peut-être eft - ce du
danger que couroient alors les Taber-

nacles dans les Eglifes peu fûres , qu'efl:

venue la poffeffion où fe maintient la

maifon de Sarron , d'avoir toujours le

S. Sacrement dans la Chapelle de fon

Château des Forges. Les Gentilshom-

mes de ce nom font fort anciens 5 &
pofledent entr'autres terres , une moi-

tié de celle de Fourneaux , dont l'au-

tre partie appartient depuis long-temps

à Mrs. de 1 Aubepin y cadets de la Mai-

fon de Sainte- Colombe. Prefque tous

les defcendants de leur branche , ex-

cepté ceux en bas âge , ont lervi ou
fervent encore. L'un d'eux , le Chevalier

de l'Aubepin , Officier de Vailfeau y

montoit l'Achille en 1755 ^ & périt

vers le banc de Terre neuve ^ du pre-

mier coup de canon que les Anglois

ont tiré dans leur dernière guerre con-

tre no is. MM. de Sarron 5c de l'Aube-
pin y dont les noms font plus d'une

fois anciennement confignés dans les
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Annales du Comté de Lyon & de

rOrdre de Malthe , ont la gloire utile

&L bien refpedable d'avoir de tout temps

vécu dans une étroite intelligence. Cette

union a été cimentée différentes fois

par des.Aéles qui expriment, auflî éner-

giquement qu'il eft poflTible, une forte

de paflion qu'avoient leurs aïeux , de

faire fubfîfter leur concorde à jamais.

Elle ajoute au luftre de chaque mai-

fon 5 en même - temps qu'elle en eft

un gage certain y puifqu'elle fuppofe

néceiTairement une perpétuelle égalité

de confidération dans la Province.

Si notre Province, où la Religion

proteftante n'a point fait de progrès ^

fut un peu expofée aux guerres de Re-

ligion 5 elle n'en fouffrit pas long- temps»,

& il ne paroît pas que la Capitale s^'ea

foit beaucoup reffentie.

Affez bien fortifiée pour réfifter plu-

fieurs jours aux petits corps de troupeS

qui tenoient la campagne, iîtuée dé

manière à pouvoir être évitée dans les

marches , à ne protéger aucun pafla-

ge , & à ne pas gêner les communi-
cations 5 Villefranche pouvoit être Une

D4
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place dont la prife étoit à la fois trop

difficile & trop peu importante. Ses

?Fauxbourgs furent quelquefois^ pillés.

À la porte , di.-e.de B^lleville', il y
avoit un Hôpital' que les Huguenots

détruifirent en 1561; mais fintérieur

de la Ville ne paroît pas avoir éprouvé

Jamais les dernières fureurs de la guerre,

ëc fon Hiftoire n'offi-e que :des évine*

înents tranquilles. La Jurifdiftion riîu*

nicipale de Villefranche eft très -an*

tienne. Jean 5 Due de Bourbonnois^ lui

a donné une fois le droit d'aflembler

les trois Etats de la Province. Elle reçut

j3ar Lettres-patentes de i5 66;5 le pou-

voir d'élire des notables Bourgeois pour

juger du fait des marchandiies : c'étoit

Un Tribunal Confulaire, mais il n'exifte

l^as. Elle jouit de l'attribution: générale

des caufes relatives à l'exécution des

îléglements des Manufactures , con-

formément à PEdit commun de 16695
6t cette attribution s'eft étendue dans

tout le Beaujolois.

-L Ceft à Villefranche auflî que fiegent

lès Officiers de S. A. S. pour les Eaux

&,Foiêts.

i
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A la lin du Siècle paffé , quelques-

uns, des principaux Citoyens fe réuni-

rent pour faire des leétures & des con-

férences fur des fujets de Littérature.

Us eurent permiflion de s'affembler

,

& propoferent des prix d'éloquence :

leur nombre s'accrut. Cette Société

obtint en 171 6 5 des Lettres- patentes

qui rérigerent en une Académie , dont

Monfeigneur le Régent voulut bien fe

déclarer le Protefteur \ titre qu'ont

fucceffivement accepté les auguftes

Princes, fes fils& petit-fils. MM.Mignot
& Bottu , Magifxrats diftingués , dont

les aïeux & les defcendants font comptés

parmi notre Noblefle , furent les plus

ardents Promoteurs de cet établiffement

dans leur patrie. Il paroît y avoir entre-

tenu 5 même animé le goût des lettres

& embelli les connoiiTances utiles. Le
Barreau de ViUefranche paffe pour être

fort inftruit ; & plufieurs particuliers

y ont des collerions de livres plus nom-
breufes & plus confultées , qu'il n'arrive

ordinairement dans les petites Villes

où la richefle & l'exemple de l'amour

de l'étude manquant à la fois , il n^y
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a nul motif d'émulation. Cet établif-

fement fera dans la poftérité un mo*
nument de notre amour pour les Let-

tres , comme les compagnies des jeux

de TArquebufe & de l'Arc, font des

veftiges du goût de nos pères pour les

exercices Militaires.

Lorfque par l'établiflement des Com-
munes , la Bourgeoifie commença à

former un corps dans l'Etat , nos Rois

l'excitèrent à s'aguerrir, & l'on peut

voir dans le grand recueil d'Ordon-

nances commencé par M. Secouffe ^ la

variété des moyens employés par les

Miniftres de ces temps. Je ne citerai

qu'une de ces Ordonnances. ( Tom, J.

j>, ZJ7 2. ) En 1369 5 Charles V dé-

fendit les jeux de hazard & autres î

ordonne à (es Sujets (Peux exercer fi*

habiliter en fait de traits d'Arc ou

d*Arbalète , & permit d'établir des prix

pour les plus adroits. D'autres Princes

ont accordé des exemptions générales

,

que le temps & même la fagei^.e du

Gouvernement ont anéanties , ou ré-

duites au chef de ces Compagnies , oiï

à celui des Chevaliers qui a remporté
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le prix. A Villefranche , le Chevalier

de l'Arc ( i ) &^ celui de TArquebule

qui ont abattu , chacun dans fa Com-
pagnie , l'oifeau expofé à un jour con-

venu du mois de Mai j font exempts

pendant Tannée de toutes tailles &
fubfides j en vertu de Loix formelles

de Charles IX , Henry III , & de Louis

XV , glorieufement régnant. Les Offi-

ciers Municipaux font toujours invités

dans ces fêtes annuelles à tirer le pre-

mier coup.

L'Eghfe Paroiflîale de Villefranche,

eft en même - temps une Collégiale ,

érigée à la fin du Siècle dernier, tant

fur les fonds d'une Société de Prêtres

anciennement exiftante , que fur les

revenus des biens que deux Eccléfiafti-

ques , ( iV. Chaillard ^ Curé de Ville^

franche ^ &" N.Noyel^ Curé de Beligny^

donnèrent à cet effet. Dès Tannée i (i'^j^

on projetta de réunir au nouveau Cha-
pitre de Villefranche , l'Abbaye de

Jouxdieu , fondée au commencement

( I ) On a confervé exaclement TArc, L'Ar^uebufe
cft le fulil ordinaire.
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au douzième Siècle par la Maifon
de Beaujeu , après bien des traverfes*

Cet arrangement confommé le 6 Sep-
tembre 17425 par la prife de polTeflion

de l'Abbaye 5 a donné à la Capitale

du Beaujolois un Chapitre compofé
d'un Doyen à la nomination du Roi,
d'un Chantre en dignité à la nomina-
tion de M. TArchevêque de Lyon

,

d'un Sacriftain-Curé de Villefranche ,

à la nomination du Prieur de Sales , &
enfin de onze Chanoines , tous à la

nomination du Chapitre. Une des con-

ditions de cet établiffement , eft que
ce Chapitre ne choifira que des per-

fonnes nées à Villefranche ^ ou qui en

foient originaires.

On a parlé ci-devant des Cordeliers.

ï!s ont plus d'une fois donné à Ville-

franche 5 dans leurs affemblées Provin-

ciales 5 des exemples publics de leur

appHcation aux fciences , dans lefquel-

les ils le diftinguoient déjà peu après

leur établiiVement dans le Royaume.
Les Capucins furent appelles en i 6 1 5 ^

par des motifs qui leur iont honorables.

Vers 1620 à 1623, les Pénitents
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noirs du S. Crucifix érigèrent leur Con-

orégation avec la permiffion de TOrdi-

naire & Tapprobation du S. Siège, ils

obtinrent une Bulle de Grégoire XV
,

en 1622 : vifiter les pnfonniers , les

confoler, leur porter toutes fortes de

fecours temporels 6c même fpirituels,

font des obligations faintes & refpefta-

bles qu'ils remplirent avec un zèle bien

foutenu ;, comme le font ailleurs par

obligation fpéciale , les Pénitents de la

Miféncorde. Il y a quelqu'autres con-

frairies femblables dans les Provinces

circonvoifines. Toutes ont adopté un

habillement qui ne répond pas à la

dignité des devoirs qu'elles fe font im-

polées. Les Pénitents blancs de S. Sa-

crement 5 protégés par les mêmes au-

torités 5 fur- tout par Paul V, prédécet

feur de Grégoire XV y établis dans le

même temps , habillés de même à la

couleur près ^ ont autant de piété fans

s'être voués aux mêmes œuvres. Le 7^.

6c le 10^. Articles de leurs Règlements

,

approuvés par M. de Marquemont ,

Archevêqiie de Lyon , le 28 Décembre

1621^ preicrivirent aux Confrères de fe
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vifiter dans leurs maladies, & d'éteindre

les procès qui pourroient s'élever entr'eux.

Les Urfulines furent reçues avec plai-

lîr en 1632 ; rriais les Religieufes de la

Vifitation qui vinrent Tannée d'après,

eurent befoin de l'autorité de la Reine
pour vaincre les difficultés qu^^elles éprou-

vèrent. Tel eft fouvent le fort des inftitu-

tions dont on a le plus enfuite à fe féliciter.

Diverfes circonftances ayant fuccef-

fîvement anélnti les Hôpitaux établis

dans les Fauxbourgs & dans la Ville ,

un digne Pafteur du lieu , ( N. Gay )
donna en i 643 , prefque tout fon bien

pour la conftruftion d'une maifon de

charité. D'autres bienfaiteurs , tels que
N£orhui y Elu en i 650^ & JV» Dubois^

Juge d'Amplepuys en i/io, contribuè-

rent principalement à augmenter cet

Hôpital. Les malades n'y étoient

d'abord fervis que par des perfonnes

que la charité feule unifîbit. On fentit

bientôt la néceffité de donner encore

plus de confiftance à cette forme d'ad-

miniftration intérieure. Dès 1666, on

envoya des députés de la Ville à Cha-

lons fur Saône pour obtenir quelques-
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unes des Hôpitalieres , Augujllnes dt

la Congrégation de Ste, Marthe (Q ^

qui y étoient établies. Heureufement

nos Députés réuffirent dans leur miiîîon,

& la fœur Claude -Maire fut nommée
Supérieure à Villefranche le 1 Septem-

bre 1666. Les Refteurs de cet Hôpital

font pris dans les principaux corps Ec-

cléfiaftiques & Laïques de la Ville,

comme on le pratique ailleurs. Pour

le bonheur de l'humanité pauvre &
foufFrante , on a confié à ces mêmes
Hôpitalieres des maifons de charité à

Beaujeu en 1704, à Belleville en i735>

à Chagny , à Toifley , &c.

En 1682^ Madame CJapifTon , née

du Vouldy 5 a fondé à Thizy une mai-

fon pour deux Sœurs de la Charité'

Jervantes des pauvres Jnalades » plus

connues fous nom de Sœurs grifes de

S. Lazare (2). Depuis quelques années

(1) Voyez la page »4. du Di6lionnaire portatif des

Ordres Religieux. Ce temps fut heureux pour les

Hôpitaux i
le 15 Mai 166I , Claude Dubois , Ecuyer,

fbnda celui de Ferreux pour dix pauvres malades.

(i) On les a appellées aufli , Saurs du Pot , de la

Marmite , dénominacious qu'ennoblilfenc toutes les
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elles y ont fondé elles - mêmes une
troifîeme place. Rien n'eft fi digne de
pitié qu'Hun pauvre journalier qui eft

malade ; & il ieroit bien à fouhaiter que
pour le foulagement des habitants des

montagnes on pût y multiplier les mai-

fons de ces pieufes filles qui , dans

rhyver dernier (de 1769 à 1770) ont

eu à Thizy de fréquentes occafions de

fe livrer à tout leur zèle , & l'ont fait

avec fuccès.

Feu Monfeigneur le Duc d'Orléans a

établi à Lay, en 1746, une commu-
nauté, de filles de Ste. Geneviève , qui

réunifient à l'obligation de foigner les

malades , celle d'inftruire les enfants ,

& les rempliflent toutes deux.

L'aridité du terroir de la Province

n'a pas pu procurer aux Moines les

moyens d'y former beaucoup d'éta-

bliflements. Les Princes des deux mai^-

fons de Beaujeu ne paroifient pas avoijr

été abfolument dans le goût ni même

vertus Chrétiennes & Morales , dont elles expriment

Texercice. Voyez pour rinrticucion de cette infinimenc

utile Congrégation, la pag. 13J, du Didionnaire

portatif des Ordres Religieux,

en
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en état de faire de riches fondations.

Cependant les Bénédiâins de la Con-

grégation de Cluny , bâtirent dans les

fiecles de ferveur quelques Eglifes. Ils

fe font fucceiTivement tous retirés en

conlervant la nomination aux Cures ,

des dîmes , des rentes féodales & peu
de biens fonds.

Plufieurs familles du Beaujolois nom-
ment à des prébendes fondées par leurs

Auteurs. Ce lont des bénéfices fimples ,

extrêmement médiocres pour la plu-

part. Ils paroifl'ent prouver à la fois &
la mifere générale du Pays & le goût

du peuple à imiter les grands Seigneurs-

Cette forme de dons avoit cela

d'avantageux que la propriété des

fonds demeurant dans la famille ^ Tulu-

fruit y reftoit fouvent auffi y parce

qu'on nommoit à la Prébende un
enfant de la maifon. Le laps du temps
fait un peu perdre de vue les inten-

tions des fondateurs ^ & chaque jour

détruit quelque titre , ou quelque partie

de ces donations.

Ce qui refte de remarquable à citer

dans rbtat eccléfiaftique du Beaujo-
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lois 5 c'eft le petit Chapitre d'Aiguë*

perfe ^ fondé en 1288, des revenus d''un

Hôpital abandonné Jadis on a vu

fouvent qu'un Seigneur fondateur n'a

fait que palier les biens d'une maifon

qu'il détruiioit à une autre , fur les

régîftres de laquelle on lui donnoit les

titres les plus flatteurs. Ainfi, l'exercice

trop fouvent coupable , du pouvoir ar-

bitraire 5 eft le plus fouvent comblé

d'éloges exceffifs que Ton n'accorde

gueres à Texercice judicieux du pou-

voir régulier.

Nous avons encore le Prieuré de

Salles ^ dont les Religieufes font ordi*

nairement des filles de condition , ians

qu'il y ait néanmoins d'exclufion légale

pour les autres La fondation de l'Ab-

baye de Bellevjlle , rapportée ci-deflTus,

eft actuellement deffervie par des Cha-

noines réguliers de la Congrégation de

France. Belleviile eft dans un Canton

fertile , les rues en font larges Se droi-

tes. Nous n'avons pas de Ville plus

voifine des bords de la Saône , & elle

en profite peu. Le grand chemin que

l'on y fait aéluellemenr y excitera peut-
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être rindiiftrie j & fera naître quelque

branche de commerce d^entrepôc ou

de commiflîon , mais quant à préfent^

elle ne renferme aucune chofe qui mér

rite d'être remarquée.

Ce qui doit Pêtre dans ces Mémoi-
res , principalement confacrés à Futilité

publique , c'eft que la conftruélion de

ce chemin néceffaire , a été déterminée

par les foins éclairés du defcendant

d'une noble & ancienne mailon du
Beaujolois : M. de Nagu y Officier des

Moufquetaires , qui vient de quitter

notre Province pour s'établir en Nor-
mandie. L'un de fes aïeux , Jean dé

Nagu, avoit acquis en 1360, la Châ-

tellenie de Chamelet
,

qu'Edouard II

ofa néanmoins vendre au Maréchal dé

Sancerre , mais il fut obligé de fatis-

faire le premier poflefleur ( i )• Lé
Connétable de Bourbon céda la haute

Juftice de Quincié à Hugues de Nagu y

dont un defcendant fut député de la

(0 Cette terre étoic revenue à la Maifon d'Orléans^
qui en i68i

, Ta aliénée à M. Guiguet, Tréforier de
France à Lyon,

El)
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Noblefle du Beaujolois aux Etats de
Blois ; une autre fut décoré de l'Ordre

du S. Elprit en 16^3. Cette maifon ne

poffede plus rien dans la Province , où
il y a eu quelques hommes célèbres ,

dont les noms doivent trouver place

ici.

Barthélémy Paye, Préfident aux

Enquêtes en i 580 , étoit né à Thizy

,

où il exifte encore une Prébende fondée

par fa famille , & tombée dans celle

de Gacier. Son père & Ton aïeul avoient

été Capitaines du Château de Thizy.

Leur généalogie fe trouve dans l'Ou-

vrage de Blanchard , fur les Préfidents

à Mortier , ( p. 3 2 1 , Edit. de i 647 ).

Barthélémy Paye , fut père de Jacques

Paye , auffi Préfident au Parlement ,

grand Mâgiftrat , habile Négociateur &
brave Guerrier. 11 fervit utilement en

ces trois parties Henry 111 & Henry IV.

On peut voir dans THiftoire de ce

temps la fermeté avec laquelle il fou-

tint les droits du Roi & du Royaume
aux Etats de Blois de 1588.

Le Cardinal de la Grange eft , félon

plufieurs Auteurs , né en Beaujolois y
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d'une famille qui ne fubfifte plus. Il

fut Miniftre de Charles V, ce Roi fage

qui dut en partie la gloire de fon règne

à Ion habileté dans le choix des hom-

mes qu'il employoit. Le Cardinal de

la Grange mourut en 140 a , hdi da

peuple & des Princes , félon Gaguin ;

mais peut - être fans rai[on , ajoute

Mézerai. Son frère , Préfident au Par-

lement de Paris , eut une réputation

intafte , & fut eftimé de Charles le

fage 5 au point qu'il le nomma un de

fes exécuteurs teftamentaires. 11 ne faut

pas néanmoins taire ici que Duchêne
dans fon Hiftoire des Cardinaux , Tom.
II. liv. 2. p. 645. & Tom. I. p. 467. dit

& prouve affez bien
,
que le Cardinal

de la Grange étoit Bourguignon.

Vers ce même temps > le Cordelier

Jean deRoquetailladenefutpomt brûlé

à Avignon , comme on le lit dans le

3^. volume de THiftoire anonyme des

Papes, imprimée à la Haye en 173} y
mais enterré à Villefranche dans le

Couvent de fon Ordre. Ç f^oye^ Fodere^

VHiJlorièa des Cordéliers de la Pro^

rince de S* Bonavcnture }. W fut célebïe

Ë 3
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par fa vertu dans le Cloître 5 fes pro^.

grès dans la Scholaftique , fa hardiefle

en chaire & fa confiance dans les pri-

fons. Il fe crut infpiré , & le perfuada

a quelques perfonnes, fes Supérieurs &
enfuite le Pape le firent enfermer \ mais

il ne fe taifoit pas : Voici cç que Froif-

fard en dit :

En ce temps, unjrere mineur fleiii

4e grande énergie & de grand entende^

jnent en la. cité d*Avignon , était qiionf

^ppelloit frère Jean de la RoquetaiL

lade , lequel le Pape faijoit tenir erk

prifon, , . . . Moult , Jouvent les Cardi-^

naux en etoient ébahis » &* volontiers,

VeuJJent condamné a mort y ji null^

jujie caufe pujjent avoir trouvé. Si - • .

ne Vojoient mettre hors de prifon y car

il propofoit ces chofes fi parfond , &
alloit quérir tant de hautes écritures ^

que par aventure il eut fait le monde
errer .... les preuves véritables dont H
jlarmoit le fauverent de non être ars (i)*

La Roquetaillade n'étoit pas le feul

ij)VoK I. Chap, m. p. 2.41. vol. 3- Chi^p. h-
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Religieux de fon Ordre que le zèle em-

portât peut-être un peu trop loin. Il

déclamoit vivement contre les vices du

Clergé; expliquoit TApocalypfe , an-

nonçoit TAntechrift , la lin du monde

,

&c. Il faifoit des prédirions & débitoit

un apologue , dont le Tens écoit
, que

les Princes qui ont le plus enrichi TEglile

Romaine, la ramèneront à fon ancienne

pauvreté. Les Chymiftes n'oublient pas

qu'ils doivent à la Roquetaillade la

delcription du fourneau qu'ils nomment
Athanor , inventé par Raimond LuUe,
qu'il avoit pu connoître. (^Voyc^ VEn-
cyclonedie au mot Ckymie ).

ViUefranche a donné le jour en r 585%
à Jean-Baptifte Morin : favant 5 fingu-

lier , bizarre ; il fut y à caufe de TAllro-

logie judiciaire qu'il profefîbit y favonfé

de Richelieu , même de Mazarin qui

en étoit moins affefté. Dans un autre

temps y à caufe de cette même Aftro-

logie 5 il eût été méprilé. Ses connoif-

fances en Mathématiques l'auroient dans

tous les temps rendu digne de quelque

proteftion.

Qzanam Mathématicien, plus mo:--

E 4
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derne & plus fage , a été élevé au Col-

lège de ViUefranche* ,

Claude Guillaud , favant Dofteur de

Sorbonne au XVF. Siècle , eft né dans

cette Ville. L'Auteur d'un petit in-4^.

intitulé , Mémoires fur ce qiUil y a de

plus remarquable à Villejranche^iGy i.

dit, qu'elle eft le berceau de la maifon

de Villard, fi illuftrée depuis cette date

par le vainqueur de Denain , mais il en

donne des preuves iî légères ^ que fon

opinion n'a point été adoptée.

Papyre Maflbn a étudié dans cette

Ville.

Le Brun de la Rochette , Jurifcon-

fuite célèbre ^ y eft né.

C'eft aufll la patrie de Claude Bour-

delin 5 Chymifte & membre de l'Aca-

démie des Sciences , mort en 1699. Le
fils admis pareillement dans cette illuf-

tfé Société 5 pour la partie de la Chy-
tnie 5 eft célèbre par la réfutation du
fyftême de Stahl , fur la formation des

fels alcalis. ( Voyer les Mémoires de

VAcadémie des Sciences , pour l'année

IJ2.8. p. 38^. ) Peut - être conoîtra-

t-on un jour un plus grand nombre de

M
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ces hommes eftimables , fi les recher-

ches que faifoit à ce fujet , feu M. Jac-

ques Guillaume Trollieur de la Vau-

pierre , viennent à être publiées : bon

Citoyen^ bon ami , Magiftrat intègre ,

Académicien zélé , il aimoit la gloire

des Lettres ^ les adlions vertueufes &
tout ce qui étoit bien. 11 eft mort le 29
Septembre 1760.

Cui .... Juftitia foror

Incorrupta fides , Nudaque veritas,

Quando uUum inveniem parem ?

Horat, in §luint.

Ces triftes réflexions termineront mes

notes fur les Gens de lettres 6c fur les

gens de qualité du Beaujolois , que je

réunis ici fans les confondre. Une énu-

mération plus longue pourroit m'im-

pofer la loi de ne faire aucune omif-

fion. Cet Ouvrage d'ailleurs , n'eft rien

moins qu'un Nobiliaire de la Province,

& je trouverai dans la fuite de ces Mé-
moires des occafions de nommer quel-

ques-unes des maifons confidérables

dont elle s'honore , en général , on peut

être afîuré que je ne connoîtrai en
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Beaujolois aucun événement qui puifle

être d'un bon exemple , que je ne

m'emprefle de le citer , dans la feule

confidération des heureux effets qui

peuvent en réfulter.
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SECONDE SECTION,
Des Forces du Beaujolois.

L'A GRicuLTURE y Hnduftrie &
]a Population compofent effentielle-

ment les forces d'une Province ; mais

on ne doit pas efpérer de les connoître

avec une certaine précifion. Les recher-

ches trop exaftes que l'on en feroit j>

pourroient alarmer le peuple , & Ton

a vu les meilleurs Citoyens renoncer à

prendre tous les éclairciflements nécef-

fairesà l'exécution de leurs vues de bien-

faifance 5 plutôt que de rifquer d'excitef

la moindre inquiétude. C'eft dans ces

fentiments que les obfervations fuivan-»

tes ont été rédigées y & doivent être

lues. Elles font PefquiiTe d'un tableau,

dont les traits foiblement prononcés ,

ne peuvent être jugés reflemblants ,

que par les perfonnes qui connoiffent

déjà l'objet à peindre. 11 eft donc juftc,

que le lefteur fe prêtant aux circonfc

tances , accorde autant d^'indulgenc*

ici que d'attention.
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§. I. Agriculture,

L'Agriculture eft par-tout fubordon-

née au climat & au lo! ; l'un & l'au-

tre font très - fenfiblement variés en
Beaujolois. La température de l'air eft

beaucoup plus douce près de Roanne &
de Villefranche , que dans Tmtérieur

de la Province , où les montagnes roi-

des & ferrées refroidiffent l'air , & ren-

dent le temps fort inconftant. La chaîne

de ces montagnes s'étend du Nord au

Midi bien au-delà du Beaujolois ; mais

elle s'abaiflTe infenfiblement à l'Orient

& à l'Occident , & termine par des

'plaines arrofées ici par la Loire , & là

par la Saône Dans cette variété d'ex-

pofitions & d'mclinaifons , il eft aifé

de préfumer que la qualité du fol varie

beaucoup. Le long de la Saône , ce

font des prairies d'un excellent rapport

quand la rivière ne les a pas inondées

trop long-temps , & à l'approche des

fenaifons.

Au-deflus ;, il y a vers le Midi des

terres excellentes ; d'où eft venu ce

proverbe, cité par quelques Géographes,
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que la meilleure lieue de France ejl

celle de Villefranche a yinfè. Vers le

Nord , & toujours à la même diftance

de la Saône , aux environs de S. George

de Renein?^ & de S. Jean d'Ardiere ,

il y a beaucoup de fable & quelques

communes ; par conléquent des terres

en friche ^ ou tout au plus en mauvaife

pâture.

Plus haut > ce font des coteaux char-

gés de vignes jufqu'au pied des monta-

gnes , qui commencent à deux heues

de diftance environ de la rivière. La
traverfée de ces montagnes eft de 6 à

9 lieues ; après lefquelles on retrouve

d'autres vignes & d'autres terres en

pente jufqu'à la Loire-

Il y a dans cette étendue trois rivières

principales , le Rheins ^ l'Azergue ,

ï'Ardiere & plufieurs ruifleaux, qui font

quelquefois des torrents fougueux , 6c

qui iont quelquefois à fec.

Le E^heins & l'Azergue , prennent

leur lource dans les montagnes de Ran-
chal & de Poulie. Le premier va fe jeter

dans la Loire ^ le fécond dans la Saône,

ainfi que TArdiere ^ & le ruifleau de
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Morgon fur lequelVillefranche eft bâtie*

Ceux de Mêlas , Ranfonnet , Tram-
bouze ôc Gandj tombent dans leRheins.

Toutes ces eaux font employées à divers

ufages utiles , des fcies à eau > des

moulins de diverfes efpeces ^ des pape-

teries & des blancheries de toiles ; mais

aucune de ces rivières n'eft navigable*

La Province n'a pour la communica-
tion intérieure , ainfi que pour le tranf-

port des denrées , d'autres facilités que

celles des grands chemins. Les deux

principaux font ceux qui conduifent

de Paris à Lyon , Pun paflant par la

Bourgogne 5 Tautre par le Bourbonnois,

& tous deux traverfant le Beaujolois

dans un intervalle variant depuis dix

lieues jufqu'à cinq. On fait un grand

chemin dans un autre fens : c'eft celui

dont il a été parlé ci - deffus > & qui

doit conduire de la Saône à la Loire ^

par Belleville , Beatijeu , Charlieu ôc

Pouilly ( I ). On en a demandé un dei

(()Pouilly fous Charlieu, ci devant à S. A. 9.

Monleigneur le Duc d'Orléans, a été aliéné en 17^^ »

à M. M:chon de la Varge , Chevalier de S. Louis >

Meftre-de-Camp de Cavalerie, Sa terre de Vougey »
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Villefranche à Roanne par Thizy

, pour

la facilité du commerce des Toiles*

Quelques perfonnes ont objeélé que les

Toiles peuvent être tranfportées à dos

de mulet ; mais on répond que la fa-

cilité du commerce , comprend le tranf-

port des marchands j ainfi que celui

des marchandifes i & que la plupart

d'entr'eux ne peuvent pas voyager dans

ces temps & dans ces lieux difficiles

qu'un muletier ne craint pas. Au mois
de Février de cette année 1770, des

Négociants de Villefranche furent obli-

gés de retourner chez eux par Lyon >

à caufe de la neige qui avoit comblé
nos mauvais chemins de traverfe. C'eft

un détour de neuf Heues , ils en firent

quinze au lieu de fix ( 1 )*

On a propofé différentes fois de join-

dre la Saône à la Loire par un canal

avec éclufes , dont le point de partage

don: Pouilly fait partie , a été érigée dans le même
temps en Comté.

(i) Des perfonnes inlhuites paroiffent convaincues,
que les^ défagréments des voyages dans Tintérieur
de TEfpagne y doivent retarder le progrés de l'in-

dulhie , en empêchant la multiplication des corref-
poadances.
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fe devoir trouver vers le milieu des

montagnes. M d'Herbigny , dans fon

Mémoire fur la Généralité de Lyon.

C ^oyer VEtat de la Trance y par U
Comte de Boulainvilliers ^ j dit > qu'on

avoit défigné à cet effet le grand étang

de Pouilly , qui eft aujourd'hui détruit.

On employoit pour ce canal TAzergue,

le Rheins & une partie des ruiffeaux

qui s'y jettent. Les difficultés qu'on a

prévues dans le méchanifme du travail ,

ont arrêté l'exécution de ce projet , qui

n'eft peut - être pas rejeté pour tou-

jours. Il eft certain qu'un Miniftre s^en

occupoit en 1768. C'eft ici le lieu d'ob-

ferver que la conftruftion de ce canal

feroit prodigieufement coûteufe dans

la montagne, que les crues d'eau fubites

& violentes l'expoferoient à beaucoup

de dégradations ; que pendant l'été

l'eau pourroit y manquer en certaines

années j que pendant l'hyver il feroit'

long- temps glacé ; & qu^enfin la plu-

part des frais de paflage tomberoient

fur les feules marchandifes qui defcen-

droient la Loire ; puifqu'on la remonte

rarement jufqu'à Roanne pour des

objets
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objets un peu confidérables. On pour-

roit à la vérité , charger fur le canal à

Roanne les marchandifes qui viennent

d'Orléans ou de Paris , à la deftination

de Lyon , par la route du Bourbon-

nois ; mais les rouliers ne trouvant pas

à charger à Roanne en retour ^ fe-

roient plus chers qu'aftuellement dans

le prix du roulage. Si l'on taxe les frais

ou droits de paflage du canal affez haut

pour les Entrepreneurs , ils le feront

peut-être trop pour les Commerçants.
Enfin 5 ceux-ci pourront très-raifon-

nablement craindre de voir fréquem-

ment ôc long- temps leurs marchandifes

arrêtées par des gelées au milieu du
canal , pendant les cinq moi? à paffer

de la Touflaint à la fin de Mars. Toutes

ces confidérations doivent être mûre-

ment pefées par ceux qui voudroient

hazarder cette entreprife.

Ces montagnes , que l'on a dit qui

en rendroient l'exécution fi difpendieufe

& le fuccès fi difficile , font rempHes
de rochers que l'on peut divifer en

deux genres principaux.

Le premier comprend diverfes efpeces*

F
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1^. Un granit aflez beau , la cou-

leur intérieure eft ordinairement gris

de fer y & quelquefois rougeâtre brun.

La furface expofée à l'air libre , tombe
en une forte d'efflorefcence , blan-

chit & fe charge d'une terre bolaire,

fur laquelle il croît aifez volontiers

des lichens. Ce granit paroît compofé

de beaucoup de quartz , de quelques

parties micacées , de d'autres fiUcées

ou caillouteufes. C'eft , fans doute ,

de la décompofition de ces dernières y

que fe forme la couche de terre blan-

châtre & argilleufe 5 plus ou moins

épaifîe , dont cette efpece de pierre fe

recouvre , comme je l'ai dit. On trouve

ce granit en blocs très - gros , près de
S. Symphorien fur le grand chemin ,

vers la Piney & Chatein 5 à Ronno ,

&c. Plus fouvent ces blocs font divifés

par des fentes en tous fens. La dureté

de cette pierre la rend bien difficile à

tailler ^ & on fe contente de la parer

grofliérement. Si vous la mettez dans

le feu 5 le gluten qui en unit les par-

ties fe diffipe ; elle fe fend & s'égraine

,

fi l'on peut fe fervir de ce terme ^ au
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point que vous ne trouverez plus que

des miettes. Ceft la meilleure de nos

pierres à bâtir ^ elle ne donne aucune

prile à l'eau.

2^. Une roche compofée de terre ,

de gravier & de mica. On la trouve

fréquemment dans toutes nos monta-,

gnes. Elle eft d'un brun jaune 5 humide
ordinairement de Peau qui s'y eft

filtrée de toutes parts , éc dont fes

molécules terreufes fe font abreuvées ,

au point qu'elles font divifibles facile-

ment. Elle fe durcit beaucoup au feu.

Ses parties femblent y acquérir l'adhé-

rence de l'argille cuite , le mica y eft

alors bien plus fenfible. Dans l'état na-

turel de cette pierre j les chocs , les

preiTions & les pluies lui ôtent toute

fa confiftance , ainfi qu'on réprouve

journellement quand on l'emploie dans

les chemms ou dans les cours ^ elle ne

tarde pas à y être réduite en pouflîere.

Dans les montagnes vers la Saône ,

cette roche eft plus remplie de parti-

cules micacées 3 comme on peut s'en

convaincre en montant depuis les der-

nières vignes de Coigny ^ jufques vers

F 2
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Bon-air. Cette même pierre plus dé-

trempée , & par coniéquent plus dé-

funie j fait ce que le peuple appelle du
roc pourri. Celui-ci encore plus délavé,

mais feché , fait le gore , li le gravier

y domine. Le gore eft ce que l'on em-
ploie dans le pays , au dé^^aut de meil-

leur fable 3 pour faire le mortier.

3^. Une roche quartzeufe par blocs

prodigieux , avec des fentes en divers

fens , quelquefois perpendiculaires
5

on en voit fur- tout près de S. Vjftor.

Plufieurs de ces mafles énormes font

ifolées , nues & détachées de toute

autre , latéralement.

4^^- Une pierre plus compofée d'argille

que de quartz , fe levant par feuillets

ou couches de 6 à 1 5 ou 20 lignes

d'épaiffeur , & prefque toujours refen-

dus , tant en longueur qu'en largeur ,

de forte qu'on n'en voit gueres que
des morceaux de plus de 3 à 4 pouces

de quarré. 11 y en a une carrière , près du
château deM.de Chavane deBaugrand,
dans la Paroifle de S. Jean de la Buflîere.

Le fécond genre de pierre eft le

QjLiartz. Aux environs de Regny , fur
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là droite du chemin > venant de Thizy ,

dans la chaîne de montagnes qui court

du Nordeft à TOueft ^ en voit une

très - belle carrière de quartz y d*oiî

Ton tire des lits de moulins ^ c'eft-à-

dire 5 cette pierre inférieure fur laquelle

le grain eft pofé , quand la meule

récrafe. Ce quartz eft fort dur & chargé

de jolis fluors cryftalHns. Si Ton tra-

verfe le Rheins , qui eft au pied de
cette carrière , & que Ton paffe par la

blanchifferie voifirie y jufqu^à la colline

parallèle ^ on y trouve encore du quartz.

Si la préfence de ce foftile indique des

métaux > comme plufieurs Naturaliftes'

Pont écrit , cette indication eft fré-

quemment répétée en Beaujolois. Elle

Peft dans la partie de la Paroifle de
Naux , qui eft fur la rive gauche de la

petite rivière de Gand ( i ). Elle Peft

(i) Un très-honnête homme ^e cette' même Pa-
Toiire de Naux , adminiftroic contre la rage un remède
dont j'ai donné quelques détails dans le Journal éco*

nomique du mois de Septembre 17 Ç?, Voici fuccinc-

tement en quoi il confifte. Je dois dire d'abord , qu'il

s'adminiftre gratuitement , & avec toute la piété & la

chanté poUibles,

Le malade étant à genoux , & tenant dans là main

F5
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beaucoup dans la Paroifle d'Ample-
puys j 1 aux environs du château de

E-ochefort. On y voit des blocs de

quartz énormes ^ fbuvent colorés en

un verre d'eau , où l'on a mis un petit glojfopetre

,

ou dent de poifTon trouvée à Malthe j le fieur TilTier

propriétaire du remède, comme héiitier dé fes pères,

récite TOraifon fuivante.

O '^ S cr R. J. C. qui , envoyant prêcher votre S»

Bvar'gilepkr vos apôtres ix Difciplts , leur donnâtes

pouvoir 2 eux er à leurs fucçejfeurs , qui feront con-

ffffion de votre S, iiym , puijfunce fur les démons C de

guérir toutes Jortes de maladies , ù" qui avez à. la

fiipplication de S» Patrice, exsmfté la Province d'Ir^

lanùe , de l'habitation ou ivftSion de toutes bêtes

'venin eufes (a) ^
Ù" donné favté a phtjteurs perfonncs

qui âurqienî été mordues ifrbUjféts de J'erpents,viperes,

chiens, Icups enragés C?* autres animaux venimeux,

Ttaife à Vtiis , pa^ les prières tX mérites dud- S.Vatricey

d'envoyer fanté C guérifon à votre ferviteur N, qui a
été mordu, N. (Ùr que -la morfureou bleffure ne lui

ftfîjfe KO"! plus faire de mal ni nuire, que la hleffure

4'une vipère à S Paul, Prédicateur de votre S,£vangil'e

i(p l'ijle de Malthe ( b )^ lovfqu'il étott mené prijonnier

aTlome, pour lacoiifeJjÎGn de votre S noni & fii'rTes

mérites de votre mort (s" ^ajfton lêlui vtxez ^ régnez,

&c\
*"""'

"
'"

(a) Des Géographes antérieurs à S. Patrice , ont

écrit qu'il n'y avoit point de bêtes venimeufes en

Irlande.

(b) Dans la préface du petit Di6l. Géographique de
Voi'gien , qu'on dit être de l'Abbé Ladvocat,Do6leur

& Bibliothécaire de Sorbonne , on prouve alFez bien

que S Paul ne débarqua pointa Malthej mais à Méliîe

en Daitoatie.
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traits rouges ; cette pierre eft quelque-

fois chargée de moufies , qui s'implan-

tent dans des gerçures & des petits

trous qui fe font remplis de terre. Le
quartz eft très - peu fujet à fe couvrir

de lichen ou de byffus , & ce n'eft

qu'autant qu'il s'en applique à fa fur-

face 5 ou dans une multitude de fes

petites cavités , des terres étrangères.

On en voit fur la colline de Cher^ près

de Villefranche , d'aflez tendre , & dont

les cryftaux ne font ni durs ni bril-

lants. Ce foffile eft encore aflez com-
mun dans les Paroifles de Leftra >

Chamelet y Claveyfolle ôc S. Etienne

la Varenne. Ces blocs ôc ces carrières

de quartz , forment une grande ex-

ception à ce qu'on lit dans une thefe

far l'économie de la nature y foutenue

en 1749 > à Upfal^ fous la Préfidence

de M. Lynn^eus , par M. Biberg y §. 4.

Quari^um vix alicubi reperies , niji irt

mis lapidibus qui aquam particulis la^

pideis inquinatam , âliquandiu intrit

rimas fuas reti/iuerunt. Cependant , il

eft très -vrai que, conformément au,

fentiment du grand naturalifte Suédois

F 4 .
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fur le quartz 5 nous en voyons fouvent

des filets étroits , ou veines qui paroif-

fent devoir leur origine à une forte de

filtratîon. Et de plus , les parties dont

certains morceaux font compofés , ne

font vifiblement unies que pàv juxtà po-

fîtion Leurs faces contigues font liffes

naturellement. Si on fait rougir ces

morceaux , & que fur le champ on les

plonge à moitié dans l'eau , ces parties

s'écartent & fe féparent , avec un bruit

fourd fingulier ^ dans le fens de leurs

faces. Enfin > pour dernière remarque >

j'obferverai que ces parties , ainfi ter-

minées par des furfaces unies y afFe£tent

prefque toujours > au moins dans un
de leurs côtés ^ de fuivre un angle droit.

En général j on peut obferver que le

quartz eft plus rare & a moins de folidi-

tés dans les montagnes qui regardent la

Saône; mais elles offrent peut- être de plus

grands fujets d'étude & d'admiration.

Dès le fommet de quelques-unes,

telles que les hauteurs de Leftra &
de Ville , au pied de celles de Coi-

gny 5 Saint Cyr , &c. Vers Rivo--

let & Denecé ^ dans la colliae de
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Buifante, & dans divers Cantons de

Lymas & de Pomiers , on voit une

quantité innombrable de coquillages.

Ce font des Bélenmites y des Trochi-

tes y plus fouvent des empreintes de

cornes d'Ammon , mais rien n'égale

la quantité des Gryphites. 11 y en a

des bancs entiers incruftrés dans un

dur rocher ; d'autres dans une forte de

pierre jaune , qui fe levé par couches

comme dans le village de Coigny &
aux environs ; d'autres enfin , dans une

terre grife , fine , extrêmement durcie

en confiftance de pierre , & percée de

petits trous vermiculaires. Si ce ne font

pas des veftiges d'une ancienne immer-

fion , il n^en faut reconnoître nulle part.

En même -temps que ces Cantons

de notre Province offrent tant de dé-

pouilles d'animaux marins, ou du moins

dans des corps hétérogènes , il eft bien

digne de remarque qu'il n'y ait plus

rien de femblable , dans tout le fur-

plus de la Province. Ni les quartz , ni

les granits , ni les rochers , ni les terres,

ni les glaifes de nos montagnes n'ont

jamais paru renfermer rien qui ne foit
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homogène à leurs parties conflituantes.

Notre marbre même , dans les lits

qu'on attaque aujourd'hui , préfente

rarement quelques veftiges de coquil-

lages bien diftinfts. Ce marbre eft noir ^

veiné de blanc & la feule pierre à chaux

que fourniflent les montagnes de l'in-

térieur de la province.

A Thizy y en defcendant du château

vers le Bourg & dans la Paroiffe de S.

Symphorien de Lay vers Régny , on en

trouve des carrières aflez confidéra-

bles. Celle qui eft à l'extrémité fepten-

trionale de la Paroifle de S. Sympho-
rien , traverfe le Rheins > Régny 6c

s'étend à POueft , vers Nacone ôc à

l'Eft vers le quartz dont j'ai parle-

Elle eft par tables ou lits , de fîx à dix

ou onze pouces d'épaifleur , fouvent

refendus par des veines blanches. Ces

lits font inclinés du levant au couchant^

fous un angle d'^environ
3 5 degrés. Ce

marbre eft fufceptible d'un beau poli ,

mais il eft dur, caftant , pefant^ trifte à

la vue ; il ne conviendroit gueres qu'à

faire des maufolées ; à Pair 5 il s'écaille

ou fe fend 5 cependant au défaut d'au-
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très pierres de taille , on l^emploie à

tous les ulages de la maçonnerie , mê-

me en pai-ements de murailles & jam-

bages de croifées , que Ton fe contente

de boucharder , après avoir taillé les

bordures au cifeau.

Au-deffous du château de Montmê-
las (i), vers Plantigny (2) , fe trouve

une carrière de pierres jaunes rougeâ-

très 5 affeX tendres , fouvent chargées

de linéaments noirs , ou exhalaifons

métalliques , entre lefquelles on trouve

quelquefois des formes d'arborifa-

tions.

Nous n'avons encore ôbfervé dans

notre Province aucune marne , aucune

( I ) La maifon d'Arod qui poifedé là Terre de

ÎVIontmelas depuis tooàns, èft, di'côh-, originaire de

Normandie. Elle eft aujourd'hui divifée dans notre,

Province en "deux branches , le chef de Tune eft Colô-^

nel aux Grenadiers de France. Le chef dé l'autre ^
été Chevalier de Malthe j l'Abbé de St. Romain em-
ployé fous le dernier règne en diverfes négociations

importantes , étoit de cette mâifon.

(i) Plantigny étoit le château natal dit feu M",
de Prohingues , Capitaine des cent Suilfes du Roi
Augufte de Pologne, tr«s-ccnfidéré des Maréchaux
de Saxe &: de Lowhendahl, & exécuteur teflamen-

tairc du premier, Foy.^^^. lis , du tom» Xj df i'hijtoiye

Au M'aréchal àç S.a9(rç') 1758. iH-iz.
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terres crétacées , & point du tout le

vrai caillou , le fûex.

On n'a encore reconnu jufqu'à pré-

fent en Beaujolois nul veftige de vol-

cans. Si l'on en doit foupçonner quel-

que part 5 ce feroit peut-être fur les

limites de la Province , vers le point où

les Paroifles de Ternand , Dieme &
Chamelet fe touchent aux environs de

la Roche St. Martin. En allant de ce

lieu 3 qui efl: afiez élevé vers Ternand y

on rencontre des pierres brunes , &
comme vitrifiées en forme de mâche-

fer. Une feule caufe naturelle a- 1- elle

pu produire tant d'effets fi différents ?

il plufieuri ont concouru ,
quelle efl

donc la première ? N'aurions-nous plus

aucunes montagnes primitives ?

Quelles que foient nos montagnes

,

occupons-nous des biens que nous pou-

vons en retirer. Elles renferment des

minéraux. Suivant des notices recueil-

lies par feu M. de la Vaupierre , le ter-

ritoire de ClaveyfoUe , pafloit pour être

très abondant en mines : on y trouvoit

du fer en ockre ou en couperofe. On
connoilToit une mine de plomb dans
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h Paroifle de Propiere , une autre de

même métal dans la Paroifle d'Ode-

nas 5 & une de cuivre dans celle de

Juillié, du charbon de pierre en plu-

îîeurs endroits , fur-tout près de Saint

Cyr de Chatoux & de St. Symphorien

de Lay.

Enfin> ce qui doit faire préfumer que

l'exploitation des mines du Beaujolois,

pouvoit être jadis d'un aflez grand rap-

port 3 c'eft que les anciens Seigneurs

du Beaujolois avoient des Officiers par-

ticuliers pour cet objet , fous le nom
de Gardes des Mines.

Selon les mémoires de M. Dherbigny ,

Intendant de Lyon en 1698 , le tra-

vail de la mine de Claveyiolle n^'a

difcontinué que dans le fiecle où il

écrivoit , non pas à caufe de Tépuife-

ment du minéral ; mais par la méfin-

telligence des Entrepreneurs. La pro-

priété du fonds eft tombée dans des

mains expérimentées , capables d'en

tirer le plus grand avantage. On trouve

quelques marcaflites de cuivre dans la

Paroifle de St. Viftor ^ dépendante de

la terre de Thizy.
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On connoît des indices de Galène,

ou mine de ce plomb commun ,
propre

à vernir la poterie , dans la montagne

qui domine le château de Juliénas ,

appartenant à M- Collabau , Confeil-

1er honoraire à la Cour des Monnoies

de Lyon.

Sous celui de Letrette , à M. Delau-

nay Commiflaire des Guerres , Paroifle

de Leflra s on eft afliiré qu'ail y a une

mine de cuivre, & on Fa même atta-

quée pendant quelque temps. Elle a kxk

auflî ouverte vis-à-vis des premiers tra-

vaux fur la rive droite de l'Azergue ,

prefqu'à fleur d'eau.

Si l'on en croit une tradition du
pays, il y a dans divers cantons de la

Paroifle de Joux ( i ) des mines de

(i) La terre de Jouit appartenok à la maifon de
Villeneuve, qui vient de s'éceindre parla mort du
Baron de Joux, dont le père avoit été tenu fur les

Fonts par Mlle, de Montpenfier, ( tom- 4, des Mé-
moires de cette Princejfe.^ Cette maifon ancienne Se

eonfidérée en Beaujolois , a donné en 1505 , un pre-

mier Prélîdent au Parlement de Grenoble. ( Voyez lei

J^lém. de Mr. Dherhigny. ) La terre de Joux a paffé à

Mde- N. de Pomey , Douairière du Baron de Joux >

& fa parente.
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plomb & argent , cuivre & or , fur-tout

dans la partie qui approche S. Cyr &
Refly.

M. Hellot, dans fort Traite de lafonte
des Mines y (^ p. j^) , cite une mine
de plomb de la montagne de Tarare

dont il a examiné des échantillons , de

il en a réfulté qu'acné ne contenoit que
huit livres de plomb , & trente grains

d'argent par quintal de matière.

Là même, on affure qu'il y a du char-

bon de pierre , & en effet on y apper-

çoit des pierres fchifteufes & noires ;

mais à Lay & à St. Symphorien on
a prefque des certitudes. 11 y a quel-

ques années, que l'on a fait des fouilles

à cinquante pas des murs de Lay vers

le Nord-Oueft. Elles donnoient quel-

ques efpérances , &ç feu M. Jars de

l'Académie des Sciences , qu'une mort
prématurée a ravi à la minéralogie qu'il

avoit étudié avec le plus grand fuccès

,

encourageoit ces travaux, lorfque l'af-

fluence des eaux les a fait difcontinuer.

Cet obftacle devoit être inattendu , le

puits étant encore peu profond j &
ayant été ouvert aflez près du fommet
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de la monticule prefqu'ifolée fur laquelle

Lay eft bâti. L'écoulement de ces eaux

paroîtroit aflez facile , au moyen d'une

gallerie à percer , un peu au deffus du
niveau de la furface du ruifleau d'E-

couron vers le domaine Dottoré ^ &
en la dirigeant fous le puits commencé,

La crainte , qui eft peut-être bien fon-

dée , de ne pas trouver le dédomma-
gement des frais de ces travaux , a

empêché de les entreprendre^ & le puits

eft fermé.

A mille pas ou environ delà , près

de St. Symphorien > & toujours à la

même expofition du Nord-Oueft , on

a ouvert différents puits fur les bords

du ruifleau des bois de Marigny , ap-

partenant à M. Grumel de Montgal-

land, Confeiller à la Cour des Mon-
noies de Lyon. D'autres perfonnes en

ont fait ouvrir plus bas. Malgré des

recherches aflez opiniâtres , beaucoup

d'apparences extérieures, quelques filons

aflez bons qui femblent annoncer un

corps de Minières confidérable, & quoi-

que Ton ait londé à quarante & cin-

quante pieds de profondeur , on n'a

V fait
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fait encore aucune découverte heureufe;

On a eu du charbon qui chauffe, qui

rougit ; mais qui brûie mal , & on n'a

fujet d'être content ni de la qualité
;j

ni de la quantité.

L'ailance , le goût , les lumières en

ce genre & refpoir de retirer un jufte

profit des premiers lacritîces ^ pourront

îe réunir un jour , & décider quelques

Propriétaires à fui vre ces entreprifes avec

perlévérance , & à ne pas redouter la

conftriftion des galleries3 ou des ma-
chines hydrauliques néceflaires pour les

épuiiements des eailx. Des fpéculations

d'utihté en ce genre > pourroient être

d'autant mieux fondées ^ que le bois

devient rare en Beaujolois.

11 eft déjà trop cher pour les Blàn^

chiffeurs nriême de la montagne , Se iiâ

emploient du charbon de pierre autant

qu'ils lé peuvent tirer de Roanne. Dans
la plaine preique tout le bois dé judulé

ou de charpente ie tire de la Bour-*

gogne.

On ne peut pas regarder notre Pro-

vince comme un pays de bois. 11 y à
peu de chênes , d'affez beaux hêtres*

G
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Les lapins , & les pins fur tout y font

plus communs j mais en général aflez

minces 5 fi Ton en excepte un petit

nombre de cantons. On ne tire de ces

pins & fapins , ni réfine , ni goudron

,

ni térébenthine. Cependant il y a dans

les forêts de Pramenou (i) & de Joux>

des parties où il doit être impoffible

d'exploiter utilement les arbres. Ceux

que Fon peut traîner ou charier hors

des bois 5 font débités en poutres & en

planches ,
par des fcies à eau.

Une de ces machines fait le travail

de 6 à 8 hommes ( 2 ). Cette écono-

mie eft un peu diminuée 5 par les frais

de voiture , pour conduire les tiges d'ar-

bres jufqu'à ces moulins y quelquefois

affez éloignés , & par la perte que l'on

fait fur le bois. Ces Icies font en gc-

( I ) la terre de Pramenou eft tombée fucceffive-

ment par les femmes , dans les maifons de la Queuille

& de Langlieac. Perfonne en France n'ignore qu'elles

font d'Auvergne.

( z ) Je trouve dans l'excellent ouvrage de Cantil-

lon, ( Ejfai fur la nature du commerce , p. Jzo. ) que

chaque moulin à fcier le bois en Hollande, épargne

journellement le travail de quatre-vingts hommes.
Gé fom-des moulins à vent.
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néral très-épaifles. On eftime qu'elles

confomment 4^5 pour cent , plus

que les fcies à bras. M. Duhamel y que

Ton coni'ulte toujours utilement ; M»
Duhamel , dis - je ^ dans la féconde

partie de fon ouvrage fur Vexploitâtlort

des bois , loue les moulins à fcie des

Hollandois , & les ouvrages qui s'y

font avec autant de délicateffe que de
précifion. En outre , il expofe l'avan-

tage de refendre en certaines occafions

les bois y dans le fens qu'il appelle fur

la maille. Ce ne feroit donc pas un
petit fervice à rendre aux propriétaires

des bois , que de perfeâ:ionner Tufage

des fcies à eau. En leur donnant un
mouvement plus vif ^ on pourroit , fans

retarder leur travail, les faire plus cour-

tes & en même-temps plus fines,.mais

il feroit à craindre que venant à s'é-

chauffer , fur tout dans les nœuds du
bois , par la précipitation des frotte-

ments , leurs dents dcvinflent moufles

& moins mordantes. Pour prévenir cet

inconvénient , il faudroit redoubler

d'attention , à chaffer fréquemment le

coin qui doit donner plus de largeur

G 2
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de voie à l'indriiment. Ne pourroit-on

pas diriger ces fcies en ligne courbe,

de façon , qu'au lieu de fcier toujours

en ligne droite ^ on leur fît couper les

bois en portions de cercle , ielon le

befoin , comme pour les jantes des

roues.

Nos bois groffiérement façonnés ,

font les feules productions naturelles

que Ton exporte des montagnes , &
ne forment pas un objet confidérable ,

les coteaux & la plame n'en ont pref-

que pas ; mais les prairies & bien plus

notablement encore , les vignes don-

nent en Beaujolois deux genres de pro-

ductions importantes.

Indépendamment de la quantité de

foin qui fe conlomme dans les paffages

fréquents fur les deux routes de Pans ,

ce qui fait une forte d'exportation ;

les (euls bords de la Saône en produi-

fent alîez pour que l'on en puiiie ven-

dre 5 année commune à Lyon , dix

à douze mille quintaux.

Les vins font une richefle de toute

autre confidération , 5c que la monta-

gne ne partage point. Nous avons à-
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peu-près ,
quarante Paroifles de vigno-

ble ^ c^eft - à - dire , où la culture des

vignes fait la plus grande reffource des

habitants.

Les coteaux de la partie occidentale

du Beaujoloîs fournifTent moins de vins,

& des vins en général , moins eftimés

que ceux de la partie orientale. Ils ne

font pas même ordinairement qualifiés

de vins de Beaujolois. On les vend ^ on
les tranfporte , & on les pafle à Paris

avec les vins du Roannois.

Ceux qu'on appelle par excellence

vins de Beaujolois , font de Jullienas

,

Chenas ( i ) , Fleurie y Villée^ Lanti-

gné 5 Qiiincié , S. Lager , Charentay

& leur enceinte. D'autres ParoilTes ea

fournirent auffi de très - bon ; mais

plus on s'éloigne de ces Cantons ea

venant vers Coigny & Jarnioft , plus

la qualité dégénère , fans que la quan-

tité dédommage les propriétaires ^ m

( I ) Chenas appartient à M. Charrier , Préfidenc
à]a Cour des Monnoies de Lyon, ou fes ancêtres ont
occupé les premières places de la Magirtraciire, depuis
prés de deux- flecles qu'ils font venus s'y établir.

Cécoient des Gentilshommes originaires d'Auvergne^.

G 5
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les cultivateurs qui n^y font pas moins

intérefles ; l'exploitation des vignes fe

fai'ani dans cette Province , toute aux

frais du vigneron ,
qui partage enfuite

par moitié avec fon maître le vin qu'on

a recueilli.

Les frais , les grêles 6c tous les acci-

dents qui rendent ces récolte^^ fi caluel-

les 5 plongent fouvent les cultivateurs

dans la miiere. Un bon Citoyen , tou-

ché des malheurs fréquents de ces vi-

gnerons qui 3 après les travaux afiidus

de toute l'année ^ font ruinés à l'inftant

par la grêle , & demeurent expolés à

tout ce que les pauvres éprouvent d'ac-

cablant ; un bon Citoyen , dis-je , qui

a voulu garder Tanonyme^a publié (i)

un projet , dont une des vues principa-

les eft d'adoucir le fort des malheureux.

11 yeut faire des fonds pour iatisfaire

leurs créanciers ôc leurs befoins les plus

preflants. La baie de Ton projet ^ eft

une alïociation entre les polTeflëurs de

vignes ^ dans les prmcipaux Cantons.

(i) L^ ccmmp'-re des vins réformé , ts"c» à Lyon »
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Il fe plaint des Commiflionnaires qui

font les achats de nos vins pour Paris;

il voudroit établir une régie telle , que

le vendeur & le confommateur puflent

traiter un peu plus direftement , fans

que Tun puifie être lézé par l'autre.

Il eft rare que les compagnies nom-
breufes de commerce aient un certain

fuccès. Celle-ci, à la vérité, feroit

exempte de la plupart des dangers

ordinaires des Ipéculations , mais il y
a peu de particuliers qui ne croient

traiter leurs afiPaires plus avantageufe-*-

ment par eux - mêmes
, que par des

agents ^ & , en général , ils ont railom

Obfervons que le débit qu'il s'agit de

faire ici eft intérieur : Il n'y a point de

ti anfports en pays étrangers , par con-

féquent point de rifques de mer , d'hof-

tilité 5 ôcc. chacun peut avoir à Paris >

à Lyon , dans le Royaume , avec les

principaux marchands de vin, les Com-
miffionnaires & même les confomma-

teurs , d^s liaifons perfonnelles qui lui

promettent une vente plus favorable^ que

tout ce qu'on lui feroit efpérer dans une
autre manière de fe gouverner.

< ^ 4
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Les droits que paient les vins dans^

leur tranfport julqu'à Pans , & à l'en-

trée dans Lyon , deviennent de plus en

plus onéreux. Ceft:. il eft vrai, un prin-^

cipe ailez confiant , que toute mar-

,
chandife paie fes frais aux dépens de

celui qui la conlomme, mais on fait

bien fe réduire dans la coniomniation

quand elle devient trop difpendieufe

,

6c alors tout le monde y perd j le pro-

duit de la perception du droit même

,

ne fuit pas la proportion de Paugmen-

tation ordonnée: En langage des Doua-

nes ^ difent la Théorie ôc l'expérience,.

lin & an ^ ne font pas toujours deux,

Perfonne n'ignore combien la qualité

des vins dépend des circonflânces phy-

fiques 5 & que des vignes très-voifines,

travaillées avec le mène foin, donneront

des vins très- différents, quoique recueillis

^ faits avec les mêmes précautions. Per-

fonne ne doute auffi , que ce prélent de

la nature ne puifle être augmenté &
perfefiionné par la taille & les façons

de la vigne, l'attention aux vendanges.

Part de faire le vin & celui d'en déve-

lopper ôc cpnferver tous les meilleurs.
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principes ,
par les foins que l'on en

prend dans les tonneaux.

Il y a dans la culture de la vigne

un objet , dont la parfaite connoiffance

feroit très-utile à acquérir , & que l'on

ne peut attendre que des meilleurs bo-

taniftes. C'eft une nomenclature , ou

plutôt une concordance exafte des noms
populaires des variétés infinies des feps,

au moins dans un certain arrondiflement

comme la Généralité de Lyon. Les

noms de ces variétés changent pour

ainfi dire , d'une Paroifîe à l'autre 5 de

forte qu'il eft prefqu'impofTible de s'en-

tendre 5 fi Pon n'a pas aûuellement

fous les yeux les feps même dent on

veut parler (i}. Les méprifes font faci-

les entre deux vignerons éloignés ; elles

peuvent caufer fouvent des frais inu-

tiles 5 ôc la perte irréparable de plufieurs

années , après lelquelles il faudroit ar-

racher un plan mal choifi , quant à la

( I ) Cette inccînmode multiplicité de noms eft

de tous les pays. Elle eW peuc-étre aufli de tous les

temps ; Vi gile dit :

S d neque quant mutafpectes->nec nomin^ quafint :>

Mji numeriiS' . . . Georg. Lib. n, Verr, 103,
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nature ^ ou quant à rexpofition da
terrein.

Quelques perfonnes prétendent qu'en

Beaujolois on cultive mal les vignes y

mais cette critique hazardée dans la

converfation ne peut être d'aucun

poids ,
jufqu'à ce qu'elle ait été juf-

tifiée par des détails , des raiionnements

& fur-tout par des faits d'une expé-

rience affurée. J'ai vu des hommes très-

inftruits en ce genre ^ faire un grand

éloge de la culture des vignes à Jullienas>

&c. D'habiles cultivateiirs louent beau-

coup la méthode d'efpacer tellement les

files des feps, que l'on puilTe à certains

intervalles , faire avant l'hyver j des

tranchées affez profondes pour recevoir

tous les débris des vignes ; on les recou-

vre au printemps , & il en réiulte un

engrais d'autant meilleur qu'il cft plus

conforme à la marche de la nature.

C'eft avec de tels amendements qu'elle

entretient les plus beaux arbres des

forêts.

Les parties les plus baffes des paroiffes

de nos meilleurs vignobles font remplies

d'une multitude de haies épaiffes. On
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croit que ces haies pourroient être for-

mées en châtaigners , dont les tiges re-

fendues , ou même les branches , fournî-

roient des échalas fupérieurs à ceux de

chêne ou de faule , que I^'on tire de

Bourgogne. Cependant , il faut faire

attention que les châtaigners paroiflènt

fe plaire particulièrement dans les ex-

positions froides.

Les Auteurs économiques difent que
les pays favorables aux vignes le font

auiîî aux mûriers ^ Se l'expérience le

confirme ; mais nous n'exhorterons pas

les vignerons du Beaujolois à en plan-

ter. Cet arbre pouffe des racines prodi-

gieufes en étendue , & très- nuifibles à

toutes celles des végétaux utiles. L'aveu

d'Olivier de Serres , fur cela eft remar-

quable. Il avoit été employé par Henry
IV 5 à FétabUffement de ces arbres dans

le Royaume, & il promettoit de mettre

eii évidence des millions d^or cachés

dans nos terres , ( Théâtre d*Agricul-

ture y p. ^12. Edit. de 16^6^3 ) y mais ,

en -parlant du terroir propre aux mû-
riers 5 (;?. 4/J7. ) // dit , defquels Vint-

portunité ejl très • grande , opprimant
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par les racines & branches prefjue tou^

tes fortes de fernences qi^on pourroït

loger auprès. On a , ce me femble ,

quelque difficulté à comprendre com-
ment tant de richefles euffent pu être

les fruits d'un arbre fi deftrufteur.

Il y en a des plantations affez confi-

dérables aux environs de Villefranche

vers la Saône 6c à S. George de Re-
neins , dans la terre de Valliere ( i )•

On y a employé des terreins fablon-

neux, où Tarbre , fans être beau , donne
une feuille fucculente

,
qui fait produire

aux vers des foies de la meilleure qua-

lité. Ceft un excellent emploi d'un

mauvais terroir. Auprès du beau châ-

teau de Laye , dans la même Paroiffe ,

M- Depiney a fait faire des plantations

de mûriers ^ qui doivent fournir quel-

( 1 ) La maifon de Mompay de Valliere fecréce.-

ment chérie des muTes, plus connue par fes fervices

militaires , vient de donner au Chapitre de Remire-

monc , les premières Dames du Beaujolois qui y
foient entrées. On fait qu'il y faut faire des preuves

irès-rigoureufes d'une nobleiïe ancienne , même mater-

nelle. L'héritier des nom & armes de Mompey eâ

exe-pt des Gardes du Roi i fon frcre puîné ell Che-

Vûlier de IVUlthe.
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que jour une matière immenfe de tra-

vail. Une bonne partie de nos arbres

eli ereffce , l'autre eft demeurée en fau-

vageons.

Ce n'eil pas fans quelques oppofi-

tions, que les mûriers entés le trouvent

,

en certains endroits^ préférés aux fau-

vageons, M. C C dans fon ouvrage,

intitulé l'Art de multiplier la foie , im-
primé par ordre des Etats de Provence,

fe décide avec grande connoifiance de
caufe

5
pour les mûriers fauvageons. (p.

3 I. & fuiv. )

Ces deux efpeces ou variétés d'ar-

bres j font Tune ôc l'autre des éduca-

tions très - heureufes à Brignais en
Lyonnois , & chaque propriétaire , en
citant la propre expérience , conferve

ceux que l'autre profcrit.

11 y a environ trente ans , que M.
Munet 5 Architede à Lyon , & culti-

vateur inftruit 5 fit dans la ParoilTe de
Grigny en Lyonnois 5 une plantation

immenfe de mûriers entés qu'il tira de
Provence, de Languedoc. Sesluccès,

la beauté de fes arbres , la facilité de
la cueillette , le volume des feuilles ^
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leur abondance ont déterminé les voî-

fins à Timiter , foit en greffant leurs

anciens mûriers , foit en plantant com-
me lui des arbres tout greffés. M. Tho-
mé. Auteur de différents ouvrages éco-

nomiques eftimés , guidé par d'autres

lumières , a fait à Briguais ^ quelques

années après , avec le même fuccès^ des

femis nombreux , & enfuite des plan-

tations d'arbres entés qui lui ont procuré

la plus belle foie. M. Flachon , ancien

Echevin de Lyon , a tous les ans dans le

même lieu de la foie femblable, en

n'employant que de la feuille de mû-
rier fauvageon. A Grigny ^ qui efl: la

Paroiffe du Lyonnois ôc même de la

Généralité , le plus univerfellement oc-

cupée à réducation des vers à foie , on
eft perluadé que les mûriers entés durent

moins que les fauvageons , & que depuis

rintroduftion des premiers les cocons

rendent moins de foie ; enforte , que

fuivant l'opinion commune ^ au lieu de

dix livres de cocons qui fuffiioient au-

trefois pour donner une livre de foie ,

il en faut aujourd'hui onze livres , &
fouvent onze livres 6c demie. Ce n'efl:
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pourtant pas afiurément qu'elle foit

mieux tirée, duclques per(cnnes vou-

lant concilier les avis partagés fur le

mûrier enté & fur le mûner fauvageon,

propofent de planter du lauvageon dans

les terreins plus forts , & l'autre dans

les terreins plus maigres. Sans difcuter

davantage ici les deux fentiments op-

pofés 5 entre lefquels peut-être l'expé-

rience d'un demi fiecle peut feule pro-

noncer ; il paroît que l'on peut voir

fans beaucoup d'inquiétude des plan-

tations de mûriers dans quelques parties

des coteaux ^ & même de la plaine du
Beaujolcis , fi on n'y occupe que des

terrems arides , légers ^ fablonneux ,

enfin inutiles ; & où ni le bled ni la

vigne ne pourroient profpérer. Entre
les diverfes efpeces de m.ûriers blancs

que l'on peut employer , il paroît qu'on

préfère afîez univerfellement celle que
M. Thomé recommande particulière-

ment : le mûrier rofe.

On ne propofera pas du tout cette

culture aux habitants des montagnes.
Ce n'eft pas qu'il n'y ait des expofî-

tions où l'on puifle fe promettre de
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beaux mûriers , fi Ton en prend le loirl

néceflaire : Quelques particuliers en ont

déjà 5 & ces arbres biens entretenus

pourront fe naturaliier ^ de manière que

leurs rejetons ieront toujours moins

fenfibles aux rigueurs du climat. Mais

les intempéries de ce même climat > les

orages fréquents , les froids fubits exi*

geroient , pour la confervation des vers,

une attention & des logements ^ tels

qu'il n'en faut pas attendre chez nos

pauvres montagnards. D'ailleurs , la

pouffe des feuilles étant plus tardive

dans la montagne que dans la plaine

,

les vers feroient fouvent à la briffe ^

c'eft- à-dire , dans ce temps où ils font

une fi grande confommation de feuilles,

qu'il faut toujours avoir un furcroît de

journaliers pour en cueillir , lorfque les

moifibns appeUeroient tout le monde à

des travaux plus.indilpeniables. Année
commune , on ne pourroit pas faire

éclore les premiers vers avant le lo de

Mai , 6c la totalité des éducations ne

finiroit que vers le 1 5 de Juillet.

On a vu dans les Cantons de cette

Généralité les plus propices aux vers^y

que
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que les pluies ayant , pendant la firl

d'Avril & le mois de Mai , empêché

de travailler aux vignes
,
plufieurs d'en*

tr'elles ont manqué de féconde façon
j>

parce qu'au moment de la donner ^ leâ

vers à foie fortant de leur quatrième

maladie , occupèrent les hommes ainfî

que les femmes ^ des fécherelTes furve-

nues ne permirent pas de réparer le

temps prodigué ailleurs. En 1769^ à

Grigny on faifoit quitter aux ferruriers

leurs forges 5 aux maçons leurs atteliers>

pour aller cueillir des feuilles. On eut

beaucoup de cocons , mais d'une mé-
diocre qualité , & les vignes étoient

comme des prés.

Il femble que l'^on peut très - bien.

Comparer la vigueur 6c l'utilité de ces

produdlions animales^ qu'on ne fauroit

fe procurer qu'en confultant fans cefle

les thermomètres ^ avec la faveur & le

profit de ces productions végétales que

Ton doit aux ferres chaudes.

On prefcrit plus ou moins rigoufeiî-*

fement une égaHté de température danà

la magnanerie ou attelier des vers 5

mais pour tout ce qui refpire ^ n'eft-cô

H
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pas un très - grand inconvénient que
d'être fournis à un régime fi différent

de celui de la nature ? Dans tous les

climats connus il y a des alternatives

de féchereffe & d'humidité , de froi-

dure & de chaleur. Cette alternative

femble animer davantage toute circu-

lation , & nous fommes obligés de la

refufer à des animaux!

Le peuple peut être aifément entraî-

né par Tappas du bénéfice confidéra-

ble qu'il efpérera de faire en deux mois

dans l'éducation des vers j mais Pagri-

culture en fouffrira toujours beaucoup.

M. de Sully dit 5 dans fes Mém.oires ^

(/?. J7^, du toin. V. édit, in- 12.. ) r> qu'il

» s'oppofa autant qu'il le put , à l'éta-

» blidcment des mûriers en France : Il

en apporte des raifons que des écrivains

économiques ont approuvées 5 & que
d'autres ont combattues. Ce n'eft pas

ici le lieu de les rappeller , mais on peut

citer 5 comme un fait certain , que par-

mi les payfans de la Généralité de Lyon,

qui entreprennent d'élever des vers à

foie , plufieurs n'ont fouvent aucun pro-

fit , & que les vignes de tous en fouffrent

i
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notablement. Je me propofe d'en don-

ner plus de détails avec un état de la

dépenle & de la recette dans mes Mé»
moires fur le Lyonnols.

Voici en général , fi je ne me trompCj,

comme on peut envifager cet objet dans

nos Cantons. La femme & les filles

d'un homme aile , fouvent occupées à

des ouvrages d'un foibîe produit ^ trou-

veront un amufement utile à foigner

une moyenne quantité de vers à loie,

telle que depuis quatre jufqu'à huit ou
dix onces de grame au plus. Une fa-

mille mdigente s'expoie à perdre fes pre-

mières avances & fes foins , parce qu'elle

ne peut fuffire à toutes les précautions

difpendieufes ^ mais néceflaires , pour

garantir ces vers des effets de toutes les

influences contrariantes & mortelles du
climat ; elle les verra deux & même trois

fois en cinq ans , ou dépérir journel-

lement 5 ou mourir au pied des bruyères

fur lefquelles ils n'auront pas la force

de monter. Ces pauvres gens auroient

mieux fait de paître leurs beftiaux , de
bêcher leurs champs , de biner leurs

vignes y ou enfin de cultiver la terre,

H 2
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La terre efl: très-propre en plufieurs

endroits de notre plaine à la culture de

tous les grains. On lit dans quelques

Diftionnaires que le Beaujolois eft fertile:

cela n'eft pas vrai. Des voyageurs ont

pu être trompés par les terres excel-

lentes des environs de ViUefranche , &
par les agréments du payfage de cette

route. Un beau ciel , une prairie riante

terminée par une rivière large & tran-

quille 5 des guérets chargés d'épis nom-
breux 5 des collines couronnées de pam-

pres 5 dont le vin eft renommé ; tous

ces objets féduifent l'homme qui pafle

rapidement fur le grand chemin. Mais

pour peu qu^il fe fût détourné , il auroit

vu & il verroit encore des landes con-

fîdérables , entre Villefranche & Lace-

nas , Chervinge & Liergue , S. Jean

d'Ardiere & le Château de Pizai. Si nos

voyageurs euflent pafle jufqu'aux mon-
tagnes , & les euflent traverfées , ils

auroient encore mieux reconnu com-

bien la Province eft peu fertile.

S'ils étoient arrivés de Paris par la

route de Roanne, Tafpeft du Beau-

jolois par cette entrée auroit encore pu
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les tromper. Un beau chemin Iblide de
foixante pieds d'ouverture ^ & à perte

de vue^ à travers un terrein aflez uni

,

fur lequel il domine un peu ^ quelques

vignes , des terres cultivées , des pâtu-

rages 5 la rivière de E-heins accrue de
tous nos ruifleaux , la perfpeftive des

Châteaux d'Ailly ( i ) & de S. Vin-Î

cent (2) 3 oppofés en regard , forment

des points de vue agréables pendant
près d'une lieue & demie ; mais lorf-

qu^on avance davantage, on ne voit

bientôt plus qu'un pays maigre 3 froid ,

où le raifin ne peut pas mûrir.

A la faveur des encouragements ac-

cordés par le Roi ^ on a fait dans les

bruyères de Lacenas , à commencer un
peu au deffus du Château de Vaure-
nard ( 3 ) > des défrichements afiez con-
•'^""^^™""^™""^^™""""""""—""—•——"•'"^—"——•—".—"——"""«»

(i) Il appartient à M. Bourlier , Tréforier de France
à Lyon, bon fils N. Bourlier de S. Hilaire ^ jeune Offi-

cier d'erpérance au Régiment de Normandie, fut tué,

combattant vaillamment pour fa patrie viélorieufe , à
Taffaire de Rhimberg, en M 60.

(i) A M. Courtin de S. Vincent, Chev. de S. Louis.

(3) A M. Corteîle de Vaurenard , ci devant Capi-
taine de Dragons &l'undes plus anciens Chevaliers de
S. Louis du Royaume. Il vient de mourir ^ laifTanx

poftérité.

H î
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fidérables. Dans la montagne les progrès

de l'agriculture doivent être plus lents

,

parce que les entreprifes en ce genre y
font plus difficiles , 6c ne pourroient

devenir avantageufes qu'en faifant d'a-

bord de grands frais.

Dans la plaine , une forte charrue

bien armée, ouvre de larges & profonds

filions 5 fur leiquels il eft facile de con-

duire du fumier que Ton trouve dans

les auberges de la grande route. Ce
font > à la vérité , des avances affez

fortes j mais on a des efpérances pref-

que certaines de les retirer.

Dans la montagne au contraire j cha-

que Cultivateur eft réduit aux feuls

engrais que fa baffe-cour peut lui four-

nir : leur tranfport au haut d'un terrein

efcarpé , Pâpreté de ce même terreiti

qui n'a point de profondeur, les pointes

de rochers perçant la terre par tout j

& exigeant une charrue légère qui

puiffe être foulevéeà chaque inftant , ou

facilement détournée pour éviter de

caffer la pointe du foc , ce font autant

d'inconvénients fi frappants qu'il iuf-

fic de les expofer , pour faire lentir les
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difficultés des défrichements. 11 y en

a d'autres encore qii\me trifte expé-»

rience a trop fait connoître.

Souvent on a vu des nuées crever

fur le haut des montagnes , tomber

rapidement en torrents de pluie ^ 6c

déchirer par vingt raviaes profondes le^

fein d'une terre cultivée. Les épis jau-

niffants ^ le fol qui les porte, & unç

immenfe quantité de gravier font pêle-

mêle entraînés jufques dans la prairie

qui eft au-deffous de ce champ , & en-^

feveliiTènt le foin que To^ alloit faucher;

Dans la plaine , au-deffus de \^

grande prairie , il fe trouve des terres

fertiles , grafl'es > encore remplies fans

doute des fucs nourriciers dont elles

ont dû s'imprégner y pendant tous les

liecles qu'elles furent couvertes de bois,

& particulièrement de châtaigncrs.

Quelques-unes peuvent être mifesç

chaque année en rapport. Au-deffus ^
vers les montagnes , le terrein devient

plus léger , & les récoltes ne font qu'ai-,

ternanves , une en deux années. Or^

appelle ces. champs àts Terres à SoUiL
Ceux de moindre qualité s'appelleniô

KarenncSy H ^
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Dans la montagne, fi Ton excepte-

des F'ercheres , c'eft-à-dire des terreins

favorablement fîtués , voifins des mé-
tairies j fouvent travaillés à la bêche

& toujours favorilés d'engrais , la plu-

part des terres ne produifent que de

trois ans en trois ans. Les Domaines y
font divifés en trois prlfes , que l'on

appelle ailleurs foies. Une année en

labours , une année en grains y & une

année en jachère ou repos. Les Do-
maines ou Métairies des montagnes

font d'un fi mince produit ^ au moins

dans près de cinquante Communautés
de cette partie de la Province j que

Ton peut être affuré qu'il n'y a prefque

point de ces Métairies dont on trouve

400 liv. de ferme.

Parmi les terres labourables , nous ert

avons peu que Ton feme tous les deux

ans 5 mais une très-grande quantité eft

laiffée en friche jufqu'à ce que les Genêts

y aient pouffé en certaine abondance ,

& il faut pour cela fix , huit 5 dix ans..

/\.lors on y fait des brûlis aux mois

d'Août 5 de Septembre & d'Ofliobre.

On donne un labour fans coutre &
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fans verlbir, enfuite on levé avec la

pioche ces genêts , & toute la nappe

du champ. On laiffe quelque temps

lécher ces plantes , & on en conftruit

une quantité de petits fourneaux où

elles brûlent.

C'eft^ à ce que l'on penfe j une affez

bonne méthode , que de recharger ces

fourneaux j tant qu'on le peut , pen-

dant la durée de Tincendie. Plus le feu

eft grand , plus on y peut faire brûler

de bois , de plantes, d'herbes , & plus il

fe forme de fels alcalis. Lès cendres qui

les contiennent font difperfées dans le

champ 5 foit par la pioche qui renverfe

les fourneaux, foit par la charrue qu'on

y fait pafler. L'eifet de cette opération

eft fouvent heureux.

Mr. de Sutieres la condamne dans

fon eftimable Ouvrage y intitulé l'a-

griculture expérimentale , ( pag. G >

èdit. de 17^^. ) Mais il paroît dans

tout cet endroit de fon livre , qu'il veut

parler d'un terrein différent des nôtres ;

il confeille de femerd^'abord del'avoine,

de peur que le bled ne vienne à verfer ,

& cet inconvénient eft tout -à- fait
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inconnu dans nos derompés, L'oppo-
fition de cet habile Agriculteur aux
défrichements par les brûlis

, peut être

combattue, par la raifon que nos terres

dont il s'agit , ne recevroient pas affez

d'engrais par la feule pourriture des

minces végétaux qui les couvrent. Elle

peut fe défendre ^ par la raifon que le

feu divife de plus en plus ces mêmes
terres déjà trop légères , & que lorfque

les fels alcalis font épuifés ^ il ne refte

plus de cendres qu'un caput mortuwn ,

bien plus propre à diminuer encore

l'adhérence de leurs parties qu'à Taug-

înenten Au furplus j'expole ce qui fe

pratique, & le trait fuivant en donne
la juftification , au moins pour certains

lieux.

Un particulier avoit un terrein aflez

incliné , très-humide , & qui de temps
immémorial étoit en pré. Il y creufa

de profondes tranchées dirigées avec

intelligence, félon la pente du terrein.

En quelques endroits , il falloit foute-

nir les parois de ces tranchées avec de

larges pierres , tant le fol étoit fangeux»

L'écoulement de ces eaux ayant def-
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féché le champ , on enleva toute la

furflice à deux pouces environ d'épaiC-

feur. Ce n'étoit qu'un tiffu inextrica-

ble de racines pour la plupart aflez

menues , & qui furent brûlées dans les

fourneaux qu'on établit 5 après que l'air

& le Soleil en eurent pompé l'humidi-

té. A mefure que le feu augmentoit ,

on chargeoit encore les fourneaux en

creufant tout autour , afin de brûler la

terre qui abondoit en filaments & en

chevelus des racines. Il arriva que les

parties du fol ^ fervant de foyer à cha-

que fourneau , furent vitrifiées au point

qu'au temps de la récolte on diftinguoit

ces places par des vuides ^ tandis que

tout le champ étoit admirable. Cette

circonftance efl: une preuve de l'im-

portance de la diftinftion à faire entre

Teftet de la cuite des terres , &, de l'uf-

tion des végétaux : Il feroit peut-être

bien à propos de ne brûler ceux-ci, que

fur un foyer formé avec des pierres

afiemblées. L'année fuivante^ le Culti-

vateur dont je viens de parler eut l'at-

tention de faire piquer la charrue da-

vantage à ces endroits flériles y & Toa
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ramena une terre non altérée. L'ancien
& rnédiocre pré 5 étoit loué 500 liv.

Les réparations coûtèrent mille écus ,
malgré beaucoup d'économie & de foins

de la part du Propriétaire qui ne quit-
toit pas Tes ouvriers. Il retira dix récol-

tes confécutives de douze à treize cents
livres chacune ^ & il rétablit fon pré.

Les champs que l'on cultive ainfi

en Beaujolois , par le fecours des brûlis

ou derompes ^ hnw3.nt le terme du pays ,

fe donnent ordinairement à travailler

,

ou fous. la retenue feulement de la

paille , ou fous la réferve d'un quart

de la récolte. Les trois autres quarts

demeurent au Cultivateur de cette

année. L'année fuivante les profits fe

partagent par moitié : on y fait rare-

ment plus de deux récoltes confécuti-

ves 5 la première en bled , & les autres

en avoine. Enfuite il faut laiffer ces

analheureux champs fe couvrir de ge-

nêts. On y fait paître quelques bef-

tiaux dans cet intervalle , mais quelle

nourriture peut - on attendre d\m fi

maigre terrein ? Ne vaudroit - il pas

mieux y faire des plantations en pins ^
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qui croiiTent volontiers fous ce climat ;

& dans un loi peu profond ?

Dans la plaine , & dans les collines ,

c'eft une excellente amélioration que

de lever la terre du pied des haies y &
des bordures ^ pour la rejetter au milieu

du champ.

Dans les montagnes , c'eft une répa-

ration indifpenfable , que de porter fur

les plus hauts filions les terres que la

pente, les pluies & même la culture

amènent fans celTe dans le bas. Cette

feule opération forme un point aflez

jufte de comparaifon entre l'Agricul-

ture de la plaine y & celle de la mon-
tagne. La différence des frais fuffiroit

pour rendre raifon de la différence des

récoltes ; à furface & à valeur égales de

deux terreins ^ celui qui exige trop eft

négligé.

Le plus léger examen de la qualité

des terres donneroit encore le même
réfultat. Il y a telle Paroilfe de nos

montagnes , où , hors des prés ôc de
quelques potagers , on ne trouveroit

pas une enceinte de cinquante pas en

quatre ^ qui eût par tout un demi pied



126 Mémoires hist. et économ.
de terre en profondeur. La plaine qui

préfente des Cantons admirables pour

leur fertilité eft peu étendue , & les

montagnes , où il y a tant de parties

excefTivement maigres ^ occupent un

grand efpace.

Si Ton veut fe former une idée gé-

nérale du fol de nos montagnes y il faut

le regarder comme étant primitivement

un vafte affemblage de rochers. Le foleiL

les pluies , tous les météores en ont fuc-

ceflîvement attaqué la furface. Les par-

ties conftituantes fe font iéparées. Les

argilles que les eaux n'ont point entraî-

nées dans les fleuves forment les prai-

ries de nos vallons , & nos terres labou-

rables. Leur fertilité varie félon l'efpece

originaire des rochers 5 plus ou moins

compofés de terre, de gravier , de fable,

&c. félon le laps de temps écoulé depuis

que ces effets naturels ont commencé,
lelon la pofition de ces dépôts, plus ou

moins expolés à être diminués ôc épui-

fés , ou augmentés & engraiffés par les

paffages des eaux j lentes ou rapides

,

momentanées ou continues.

Je fupplie de fe rappeller que cette
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efpece de Théorie eft fondée fur ce que

nous avons des rochers aifément def-

truftibles par le feu ^ & d'autres par

Peau 5 que plufieurs fe chargent de
plantes , lichens , moufles , &c. par les

racines defquels leur furface eft nécef-

fairement altérée 5 que les granits ^ mal-

gré leur dureté 5 tombent en efpece

d^efflorefcence , d'où il fe forme une

croûte argilleufe , & que la plupart

des prés & bas fonds font aflls fur une
couche épaifle d'argille forte , tenace

& froide. Des obfervateurs plus habiles ,

pourront donner plus d'étendue , de
jour & d'authenticité à ces notions

phyliques , s'ils veulent les approfondir.

Dans les bonnes terres les grains

rendent , tous frais faits , quatre à cinq

pour un. Dans les terres moyennes deux
à trois. Dans les terres maigres , un feul

grain refte après les dépenfes & les

iemences levées. La dîme varie afie^

en Beaujolois. La plus forte eft à la

I le. gerbe 5 & la plus foible à la 23e.

Outre cette dîme ^ chaque domaine
eft dans Pufage de donner au Curé de la

Paroiffe une mefure de feigle ^ & autant
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aux fonneurs. La mefure pefe environ

3 5 livres. Plufieurs de ces Pafteurs font

cette quête avec peine; mais la mo*
dicité de leurs bénéfice? les y oblige*

Ces bénéfices font en général très -pé-

nibles à deflervir , parce que toutes les

habitations lont difperfées.

Prenant le moyen terme des récoltes

de toute la Province y ce feroit porter

trop haut le produit revenant net au
propriétaire , que de le fixer à un grain

& demi pour grain , fur quoi il a encore

les charges publiques & féodales à payer*

Les terres de la plaine & des co-

teaux 5 ou excellentes , ou bonnes y ou
au moins paffables naturellement , ou
fertilifées par l'art ^ font propres à tout.

Celles de la montagne ne produifent

en général que du feigle. On y a très-

peu de champs femés en bled méteil.

L'aifance de quelques particuliers les

a mis en état de cultiver certaines por-

tions avec plus de foin & plus d'engrais*

Ils y fément du chanvre & du froment
qui fe vendent toujours rapidement ôi

avec profit; mais la récolte du feigle

eft infiniment plus confidérable dans le

général ,
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général , & ce feroit peut - être dans

le particulier même, la feule à laquelle

on dût s'attacher.

Le feigle s'accommode mieux de là

maigreur de notre terrein. Il réuflît mê-

me dans une grande quantité de terres

argilleufes 5 froides, humides, mais il

faut qu'on les deiTerre par des cendres

& de fréquents labours. Celles de là

Paroiffe de Pradine, peuvent être citées

particulièrement pour exemple. Les cen-

dres font le genre d'engrais qui leur con-

viendroit le mieux. On a eflayc aveé

fuccès d'y employer de la chaux , mais

il faut obferver qu'après ks avoir ré*

chauffées , elle ne doit pas tarder à en

augmenter la ténacité. Une marne bien

friable y feroit fans doute bien plus

avantageufe , & divers particuhers

d'un même canton devroient fe réunir

pour fe procurer une fonde , qui pût

leur indiquer s'ils ne trouveroient pas

quelque lit de cet heureux foffile fous

leurs pieds.

Les terres froides & fortes ou gluti-

neufes , comme celles dont nous par*

ions, ont un fi grand befoin d'un

ï
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agriculteur opiniâtre & patient , que,

<lans le Journal économique du mois de

Janvier 1756 3 on a publié que la nou-

velle culture des terres , Tuivant M.
Duhamel , n'y a pas eu de fuccès à la

crémière année , quoiqu'elle eût réuffi

ailleurs.

Nous avons beaucoup de terres légè-

res 5 noires y qui fembîent devoir leur

exiftence en partie à la deftruftion to-

tale des plantes qui fe font fuccédées

fur les rochers , ôc en partie à la diflb-

lution imparfaite de ces mêmes rochers^

qui ne font pour ainfi dire encore que

brifés en petits fragments. La cou-

che de ces terres n'a gueres plus de trois

à quatre pouces d'épaifleur. Elles gon-

flent à la gelée y & s'affaiffent au dégel

,

enforte que le grain refte déchaufle. On
voit la même chofe dans beaucoup

d'autres champs ; mais elle aeft nulle

part plus fréquente que dans les parties

tm peu humides dont je vais parler. Il

n'y a point de remède contre ce funeftc

effet des gelées j & le plus court ^ difent

les Auteurs économiques y c'eft de

ne femer que des Mars dans ces terreins-
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Une quantité de nos meilleures terrée

eft glandeufè'^ c'elt-à-dire , aqueufe en

certaines parties. Les nombreux fileta

d'eau qui circulent de toutes parts dans

l'intérieur des montagnes , trouvant à

percer dans leur chemin des couches

de glaife, font arrêtés ^ ils s'étendent ^

s'élèvent & forment des places fangeu-

fes. Si les gelées y furprennent les grains

à nud ; c'eft-à-dire ^ fans qu'ils foient

recouverts de neige , & que , par la

chaleur du foleil pendant le jour , il

y ait des altCTnatives de gelées & de
dégels , il n'y refte rien à recueillir. Il

auroit fallu faire des écoulements ^ mais

les frais ne permettent pas toujours d'en-

treprendre ces améliorations.

Pendant long-temps le bas prix deâ

grains dans les Provinces voifines , ré-

glant celui de l'intérieur du Beaujoloiâ

où les récokes font fi médiocres , il avoit

été calculé par des perfonnes intelli-

gentes 5
qu'il y auroit eu à gagner pour

elles de laifler toutes leurs terres en fri-

ches ^ plutôt que de faire valoir la tota-

lité de leurs métairies. Depuis l'auge-

mentatioij du commerce &: du prix àni
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grains, les chofes commencent à chan-

ger un peu en faveur de la culture.

El!e fe fait dans la prefqu'univerfelle

partie de la Province avec des bœufs &
à moitié , ordinairement par des baux

tacites d'une année. C'eft ce qu'on ap-

pelle ailleurs la petite culture , Ôc elle

en a tous les miiérables effets.

Notre charrue ordinaire efl différente

en quelque chofe de celles qui font gra-

vées dans les livres d'^agriculture les plus

connus. Elle eft fort fimple. Le manche

de le fep font d'une mêàie pièce , ter-

minée par une pointe ou foc de fer

cilindrique ^ longue d'un pied fur 4 à

5 lignes de diamètre. Parallèlement au

fep j eft un âge jouant d'un bout dans

une mortaife du manche, & d'autre

bout 5 joint par deux ou trois chaînons

de fer à un timon ou flèche , où l'on

attache les bœufs. Cet âge eft traverfé

près du manche ^ perpendiculairement

,

par une tringle de bois , ( tendille en

termes du pays : attelier ailleurs) , qui

eft imm-obile dans le fep. Elle fert à

fixer la hauteur à laquelle on veut que

l'âge demeure , parce qu'au moyen de
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quelques coins on arrête Tâge un peu

plus haut 5 ou un peu plus bas , le long.

de la tenJille qui pafle dans fa mortaife.

Cette fendille ou tringle , eft le feul

régulateur méchanique de nos clmrrues,

dont on place l'âge plus ou moins haut

,

félon que l'on veut plus ou moins pi-

quer (1). La main du laboureur doit

faire le refte. L'âge eft encore traverfé

par un contre 5 tenu & dirigé par un,

ployon 5 conanie M.Duhamel l'explique

avec fa netteté ordinaire dans le 2^. vol.

des éléments d'agriculture , p. 2 5 . Enfin^

il y a à nos charrues une oreille mobile

,

comme le même Auteur en décrit une

,

loc. cit. L'aflemblage du manche ds

l'âge & de la flèche ou timon , a quinze

pieds environ de longueur. Telle eft la

charrue pour la première façon , que

nous appelions profcïndre. Si on s^en

fert pour dérompre , on n'y met ni

coutre ni oreille ou verfoir. Le deffous

de ces charrues eft conftruit tout plat j

mais bientôt le côté qui touche la terre

( I ) Etant plus haut , il élevé le talon du fep ^
âc ia. pointe s'enfonce.

I X
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à ouvrir s'ufe , Si comme il change à

chaque raie ^ les deux côtés s'ufent

également ; alors il fe forme inférieur

rement une arrête arrondie qui devient

incommode , & que Ton tâche de pré-

venir en faifant ferrer le deffous de la

charrue.

Pour les autres façons des terres à

labourer , on a d'autres charrues qui

ont deux verfoirs ou oreilles fixes y &
tombant plus bas que le talon du fep.

Ces dernières charrues fe nomment ara-'

fes & les autres cultrieres,

La pente ôc la légèreté de nos terres

profcrivent en général Tufage des char-

rues à roues ; auffi , Ton n'en a qu'en

certains domaines , où les circonftances

permettent de s'^en fervir un peu.

On a tenté dans la plaine d'intro-

duire IWage des nouveaux femoirs ^

mais ils ont été abandonnés. Ils n'ont

été connus dans la montagne, que par

quelques-uns des livres qui en ont traité.

ÎDe pareils inftruments avoient eu un fort

à-peu-près fem.blable il y a cent ans >

îorfque Dom Jofeph Leucatello , en

préfenta ^ux Cours d'AlîeHiagne&d'Et
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pagne ^ voy. le 60^. art. des tranfaâ:»

Philoibph. de 1670, ou la p. 26.5. du-

2^. vol. de la partie étrangère de la

colleâ;. Académ. de Dijon.

A Foccafion de ces machines y je;

crois devoir oblerver que Pon féme fort

épais dans les moindres terreins de nos

montagnes , & on recouvre quelquefois

à la charrue y croyant toujours faire

pour le mieux. Selon la manière de fe-

mer de nos montagnards , il fe trouve

1 5:, 1 8^ 20 & même 25 grains, quelque-

fois plus encore , dans Tefpace qu'ils

peuvent recouvrir avec la m.ain étendue

èc les doigts écartés. D'excellents agri-

culteurs 5 nommément M. deSutieres,

défapprouvent ces femailles épaifles dans

de mauvaifes terres ; Si en effet 5 on doit

être étonné de voir charger d'autant

plus un champ qu'il peut moins nourrir.

Nos laboureurs répondent ,
qu'ils ont

éprouvé que la plupart des grains jetés

font perdus fur les pierres où ils tom-
bent 3 font mangés par les oifeaux faute

d'être recouverts , ôc périment enfin fi

fréquemment qu'ils ne comptent gueres^

que fur la germination d'un tiers des
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grains qu'ails ont femés ^ de plus , que

le défaut de qualité du fol ^ & la difette

d'engrais empêchent que le grain fe

nourrifle aflez pour pouvoir beaucoup

raller ; que la neige , la gelée , les ri-

gueurs de l'hyver enfin , fe faifant fentir

fouvent julqu'au milieu d'Avril^ le bled

îi^a pas le temps de pouffer fes talles ou

filleuls. 11 s'élève aux premiers beaux

jours ; une tige part, fe noue & il ne s'en

forme plus d'autres. Nos cultivateurs

fe prétendent plus affurés d^avoir au

l^noins de la paille , en femant plus épais.

Quant à recouvrir à la charrue , ou

comme ils le difent , à la pointe, ce

qui eft encore défapprouvé par des au-

torités graves , il paroît qu'ils s'y déter-

minent uniquement à caufe de la légè-

reté de notre terroir. Ce que la herfe peut

en rejeter fur le grain ne le recouvre pas

affez 5 & il demeure trop expofé à être

facilement déchauffé. Ceux qui fe pi-

quent de bien cultiver y emploient

la charrue
, quoique bien moins expé--

ditive. Une paire de bœufs ne recouvre

^ la charrue que trois mefures de femaiK

les par jour y ôc. à la herfe on recouvra
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facilement jufqu'à trente mefures auflî

par jour. Une fi grande différence ne

permet pas de douter que Tufage de la

charrue ne foit en ceci préférable dans

nos montagnes ,
puifque les plus intelli-

gents s'en fervent au lieu de la herfe ^

quand le temps le leur permet.

Notre agriculture ne fouffre pas feu-

lement de toutes les circonftances phy-

iîques , elle fouffre encore de quelques

mauvais ufages. En plufieurs Paroiffes

on paie les moiffonneurs comme les

batteurs ^ en nature , & ils font nour-

ris. Les premiers prennent la onzième

gerbe avant la dîme , & les féconds

prennent la onzième mefure. Dans les

lieux où Ton a la bonne coutume dç

ne payer qu'en argent, la journée eft de

dix fols Se nourri. En quelques domai-

nes , le granger prélevé une certaine

quantité de grains pour Ion appanage^

c'eft le dédommagement des frais de
nourriture des ouvriers ; mais cet ufage

eft tout-à-fait particulier. Par-tout on
îie bat qu'à l'air; enforte que dans un
pays où les beaux jours font plus rares

q^u'aillçurs ^ ils font employés à un tra^
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vail qui devroit être réfervé pour le

temps où on ne peut pas fortir. Cela

vient de la médiocrité de notre cul-

turei Dans une métairie de trente pifto-

les de revenu , on ne veut- pas fe char-

ger de bâtiments , dont l'entretien

abforberoit la valeur de ce qu'on re-

cueille.

Prefqu'à l'égal de la récolte des grains,

celle des foins eft précieufe dans les

montagnes; ils s^ confomment , foit

par les beftiaux néceflaires à l'exploita-

tion de chaque domaine , foit par les

élevés qu'on y fait. On y en feroit

davantage, fi pour les voyages con-

tinuels qu'exigent les détails du com-
merce > ôc de la fabrique des toiles 3

on n'avoit pas une afîez grande quan-

tité de chevaux & de mulets.

La qualité de nos herbes pafle pour

être bonne ^ & on doit l'attendre de

la fituation des prés , fouvent fur des

plateaux , ou en pente > ce qui les ga-

rantit des eaux ftagnantes. Cependant

ces herbes ne font point en général

féches ni graijflves \ c'eft-à-dire , pro-

pres à engraifler ^ peut-être parce qu'elles
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font trop abreuvées ; & lorfqu'on veut

engraifier les vieilles bêtes à corne pour

la boucherie y on leur donne des truffes

ou pommes de terre.

L'uiage qu'on fait de ce végétal eft

immenle.Les gens bien pauvres en con-

somment plus que de pain , tant qu'ail

leur eft poflible d'en conferver ; c'eft-à-

dire , depuis la récolte au mois de No-
vembre jufqu'apiès Pâques , que la plu-

part de ces truffes ont germé. En les en-

fouiffant , on les conferveroit plus faines

& plus long-temps. On en donne à tous

les animaux , fans exception.

La truffe, comme on fait > fe forme

^

groffit & mûrit dans la terre ; il n'y a
que la fanne qui foit dehors ; ainfi, cette

récolte fouffre moins des grêles qu'au-

cune autre. Cette fanne eft très-bonne

pour la nourriture des beftiaux qui la

mangent fraîche. On la coupe au mois

de Septembre , lorfque fa couleur affoi-

blie annonce qu'elle va devenir inutile

à Taccroiffement de la racine , d'où for^

tent les tubercules dont nous parlons.

A ces avantages de la pomme de terre

^

fe joint encore celui de pouvoir êtra
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employée avec fuccès , étant mêlée à

parties égales de farine^ à faire du pain

très-mangeable & même beau. Des ci-

toyens zélés de diverfes provinces ont

applaudi à cette heureufe reflburce pour

le foulagement des miférables. On a

même imprimé des méthodes de faire

ce pain, & j'en ai eu de très-beau.

Enfin y la farine de pommes de terre

fert très-bien ^ au lieu de celle de feigle

ou de froment , à faire la colle des tif-

ferands, qui ne méprifent pas cette

petite économie. Elle a cet avantage

eflentiel , de ne point entrer auflî aifé-

ment que la colle de farine dans une

fermentation dont les progrès font pour-

rir les toiles , même fur le métier.

Malgré tant de circonftances mili-

tantes en faveur de la culture des pom-
mes de terre , ôc qui font que Ton s'y

adonne beaucoup , quelques perfonnes

voudroient qu'on la rejetât, ou du moins

qu'on n'en fît pas comme à préfent un

objet principal d'économie. En effet

,

cette culture exige des façons , des

engrais , des terres de choix dont le

feigle profiteroit, & dont il eft privé*
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La récolte des pommes de terre eft

coûteure :,
leur tranfport embarraflant,

& leur confervation difficile. On ne fau-

roit efpérer de vendre cette denrée au
loin 5 parce que les frais de voiture

feroient trop chers. Elle ne rend aucun
fumier, ce qui eft de toute importance

à obierver pour les réproduélions ; car

Il l'on fuppute ce qu'une pareille culture

a fait perdre d'engrais en vingt ans ; on
ne peut qu'être en quelque forte effrayé

de ce qu^elle coûte. Peut-être ne fera-t-il

pas inutile de donner fur cela une forte

de démonftration. Soit une exploitation

de terre compolée de vingt arpents ou
bicherées à la foie ou prife , dont la

récolte fuffife à donner les engrais né-

ceffaires à la réproduftion annuelle.

Si en 1770 5 on feme Parpent 1, en

pommes de terre , il eft évident que
n'y recueillant point de pailles , il fau-

dra l'année prochaine fumer l'arpent

de truffes , avec la paille provenue de
l'arpent II. En 1772^ on .y mettra la

paille de l'arpent III. Ainfi , fuccefli-

vement il faudra y paflèr les pailJes de
toute la métairie, ou plutôt les fumiers
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qu'elles auroient faits; ainfi encore, poui!

cultiver fucceflîvement un arpent dans

chaque foie de Fhypothefe , en pommes
déterre , on feroit obligé dans vingt ans

d'abandonner les dix-neuf autres > ou de

diminuer toujours davantage leurs en-

grais. Cette ruine à laquelle on court

,

peut long-temps être infenfible ; mais

elle ell trop réelle pour ne pas frapper

tous les yeux qui voudront obferver. De
ce que la culture de la pomme de terre

ne peut fe foutenir par elle-même dans

une exploitation rurale , telle que celle

des montagnes du Bcaujolois ; il s'en

fuit qu^elle y a un effet deftruftif des

autres cultures, & fi on ne veut pas

s'en appercevoir dans le particulier , on

doit le remarquer dans le général. L'exi-

guité de nos revenus en ce genre annon-

ceroit feule qu'il eft chez nous un ver

rongeur de nos capitaux.

Il peut fe trouver des climats & des

terreins plus analogues que le nôtre à ce

végétal 5 & où il n'ait pas befoin d'au^

tant de fecours , mais je parle des mon-
tagnes du Beaujolais. Quant aux ufages

fi variés des' truffes , l'examen dé-
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taillé ne leur eft pas fort avantageux.

Les beftiaux engraifles avec les pom-
mes de terre , doivent être bientôt ven-

dus au Boucher, ou ils dépériflent^ fî

on ne continue pas de les nourrir com-
me on a commencé > ce qui devient fort

cher.

Le pain qu'on propofe d'en faire eft

aflez mutile , car elles fe mangent cuites

fous la cendre , tout auffi bien Se pour

le moins avec autant de profit qu^'étant

pétries & fermentées. Nos payfans le

favent bien ; cependant , on voit quel-

quefois dans les plus pauvres ménages
de nos montagnes, mettre des truffes

dans Iç pain. Cela eft arrivé quand la

cherté du bled & le défaut de moyens
de s'en procurer , ont forcé le peuple à

faire du pain de tous grains. Il a mêlé

des truffes avec les fèves , l'orge ou l'a-

voine qu'il faifoit moudre. Cela arrive

encore quand on a recueilli parmi le

feigle beaucoup de moucherle,

La mouckerie eft une plante , tantôt

à épis & tantôt à panicules, qui , dans

les mauvaifes années , fort en certaines

terres maigres àc élevées , avec tant
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d'abondance parmi le feigle , que leS

laboureurs ne doutent point que ce ne

foit le feigle même qui s^eft changé en

moucherie. Les Paroifles de Thel, de

Ranchal & des environs y font fort fu*-

jettes. Il eft certain que c'eft une plante

dont la génération eft fuivie ôc régu-

lière ; mais elle eft affez difficile à claffer*

Des Botaniftes la croient une yvraie ^

d'autres un truieuni tenellwn. (^ f^^y*

Species Plant. Lyn. p. izj. )
Le pauvre ne fépare point de fon

grain la moucherie qui s'y eft mêlée ^

parce qu'il perdroit trop fur la quan-

tité de fa nourriture ; mais pour adoucir

l'amertume que le pain en contrafte j il

y mêle des truffes. Si ces Mémoires tom*

bent entre les mains d'un homme riche

& dur j qu'il apprenne , ( eh ! puiffe-t-il

s'attendrir en l'apprenant ! ) qu'il eft

des infortunés à qui l'achat 5 la voi-

ture & la cuiflbn du bled rendent le

pain auffi cher ,
que s'ils le prenoient

chez le boulanger , qui le leur vendroit

meilleur ^ mais ils fe privent de ce meil-

leur pain 5 de peur d'être excités à en

manger davantage j çnforte que par

fyftême
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fyftême , ils le font chez eux auffi mau^
vais qu'on puifle le fupporter.

La moucherie, àfon amertume près ^

ne paroît pas être à cramdre^ elle eft

bonne à la volaille- Enfin ^ elle pafle

dans le pain à la faveur des pommes de
terre qui lui fervent de correftif^ après

en avoir indirectement favorifé la pro-

duction^ puifqu'eliesont exigé pour elles-

mêmes des engrais , dont un bon grain

auroit tire des forces qui Teuflent mis

en état d*étoufFer tout autre végétal^

fon ennemi.

Sans rejeter abfolument Une culture

de truffes que tant de perfonnes approu*

vent 5 ne pourroit-on pas defirer qu*elle

fût j en tant qu'objet principal , réduite

aux mains de ces pauvres locataires ou
journaliers , qui n'ont qu'un petit champ
à côté de leur chaumière ? Ils le bêchent
eux-mêmes , leurs femmes & leurs en-»

fants y portent le peu de fumiers , d'en-

grais & d'amendements qui fe font dans
la mailon. Ils n'ont beioin de perionne
pour femei' , fârcler & recueillir. La fa-

mille fe fuffit enfin , pour mettre à cou*
vert au mois de Novembre une mannô
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précieufe qui , fans apprêt ^ fans autre

aflaifonnement qu\in peu de fel , tout

au plus 3 pourroit dams la grande né-

cefîité lui fervir de nourriture unique

pendant quatre à cinq mois.

Les adverfaires des truffes les rejet-

tent 9 même dans cette dernière hypo-

thefe : elles ne trouvent point grâce

devant eux ; ils difent que cette pauvre

famille gagneroit davantage à femer du

froment. Pai peine à le croire; mais il

me femble que cette culture ne convient

point à ceux de ces journaliers ou lo-

cataires 5 qui voudroient Tentreprendre

un peu loin de chez eux ; & pour le

prouver , il ne faut que le calcul fui-

vant.

Une mefure de truffes

pour femailles lofols

Fumier porté en place . .15
Une journée à bêcher i liv.

Une journée & demie

pour les femailles &
les farclages i 10

Récolte & tranfport. ...15
I ————.^—^i

Total 4 ïo.
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La récolte , année commune , fera

de dix combles à i o fols , c'eft 5 liv. Il

valloit mieux gagner de quoi acheter des

truffes. On m'accuferoit d'omettre à

deffein une circonftance que Ton pré^

fume avantageufe à la culture des truf-

fes , fi je la paflbis fous filence. Après

leur récolte on féme du froment fans au-^

tre engrais , ôc fans donner qu'un labour*

Cela eft vrai , mais on ne fait que trop

combien cette récolte de froment eft

ordinairement médiocre. Les truffes

épuifent tellement la terre, qu'on n'oie-»

toit pas fur un feul engrais tenter d'ea

prendre deux récoltes , ni même com-*

mencer par femer du froment fur cet

engrais. Ce grain ne viendroit - il pas

mieux , fi dans la première année 1^

terre en eût été chargée , au lieu de

Pêtre en truffes ? Elles n^ont été levéeâ

qu'à la fin d'Oftobre , même dans le

mois de Novembre , fi on veut leur

laifler prendre tout leur accroiffement |

pour peu qu'on foit contrarié par leâ

pluies 3 la gelée , les neiges , & c'eft fré-

quent , on efl au mois de Décembre

avant d'avoir pu femer. Ain fi , l'on êft
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Jeté plus ou moins dans l'inconvénient

des femailles tardives qui font généra-

lement condamnées. Je fuis long fur

cette matière , parce que je vois de

puiflantes raifons contre de grandes

autorités & de nombreux exemples.

De tous ces détails, on croit pouvoir

conclure que Ton n'a gueres à fe féli-

citer d'avoir connu la pomme de terre

en Beaujolois ; & pour terminer ce qui

la concerne , il refte à dire que des per-

fonnes fort inftruites ne la regardent

pas comme un bien bon aliment. Elles

difent qu'il paffe fans fe digérer par-

faitement, éc que depuis qu'il eft tant

ufité on voit des maladies plus opiniâ-

tres > plus fréquentes, plus multipliées

qu'autrefois. Ces maladies les plus com-
munes dans le peuple , font des fluxions

de poitrine , des pleuréfies & des fièvres

de l'elpece qu'on appelle putride. Je

ne craindrai point d'ajouter que ces

maux font peut - être aufli l'effet du
genre de vie que la fabrication des toiles

prefcrit.

En Beaujolois , on cultive peu d'a-

voine. Elle vient allez belle en quelques
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Paroifles , comme à Pradine & à Mon-
tagny(i). On en recueille d'une plus

petite efpece , faute de pouvoir recueil-

lir rien de meilleur dans les montagnes

de Violay, S. Cyre de Valorge (2) ,

&c. qui font des terreins les plus mai-

gres de la Province. 11 eft d'axiome ru-

ral , de femer ce grrain dès le mois de

Février; mais il arrive très - fréquem*

ment qu'on ne peut le femer qu'à la fin

de Mars ou en Avril , à caufe des nei-

ges 6c des gelées tardives. En 1770,
au 1 5 d'Avril , il n'y en avoit pas en-

core un grain de femé. Les gelées pré-

coces du mois d'Oftobre ne permettent

gueres de voir réulTir les récoltes des

bleds noirs ou. farrafins , &. on en cuU
tive peu.

(i)Ces deux terres apparciennent à la maifon de
PEtouf de Pradine , ©riginaire d'Icalie, où-fon nom-
étoit DeirTufFa. Elle écoit déjà depuis long temps»
établie en France , lorfque Jean de l'Etouf fie le i.

Décembre 1^05, fes preuves pour être Ckevalierde S.

Jean de Jérufalem ( alors de Rhodes ) , dans la languer
de Champagne. Le Baron de Sirot , qui commandoi^
une partie de Parmée à Rocroy , & qui s'y couvrit
de gloire, écoit de cette maifon.

(. r )l a. m. Tiiomé, Exempt des Cent-Suiffes.

.

K-
3.
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Le chanvre a un débit affuré en

Beaujolois , où nous verrons ci - après

qu'il s'en confomme beaucoup ^ mais

tout ce que l'on a déjà dit de la qua-

lité du terroir, annonce affez que gé*

néralement parlant y le chanvre y doit

être un petit objet de culture dans les

montagnes ; il exige tant d'engrais ^ 6c

fa culture eft fi contrariée qu'elle eft

peut-être réellement plus préjudiciable

qu^ltile , & j'obierverai en paflant qu'à

peu de chofe près , on en pourroit dire

autant du froment. On ne fauroit trop

fe conformer dans les éducations & les

traitements des plantes^ au précepte fi

recommandé pour les traitements des

animaux , ^jud natura vergit y &c. La
plaine offre quelques champs où il vient

de très-beau chanvre y quoiqu'un peu
groffier. Le peu d'étendue de cette belle

plaine y que d'autres femences fe parta-

gent encore , fait affez connoître que

,

dans cette partie même , notre Province

ne peut pas être regardée comme abon-

dante en chanvre.

On a effayé d'y cultiver le lin & on

a fouvent réufii. Cette graine eft peut-
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être moins délicate fur le choix du fol

,

mais elle paroît redouter plus que celle

du chanvre y les inconftances du cli-

mat. On s'eft borné abfolument à des

effciis , & il n'y a pas d'apparence qu'on

faffe rien de plus.

Les groffes raves n'aiment point nos

terres ; elles s'y cordent. Le peuple en

féme peu pour fa nourriture. Ce ne font

pas celles que les écrivains fur l'Angle-

terre nous ont citées fous le nom de
turnips. Le nom botanique des nôtres >

eft Brafficd /'^/?icz. Nous avons quelques

Parorffës où l'on recueille des petits na-

vets affez bons Ceux-de Cliiroubles fonû

les plus renommés. • "^

Depuis une douzaine d'années, on a"

femé du Colzat en différents cantons

,

Brafjîca campe(iris,Lyn. efpece de chou

bien connue en Flandre. La graine rend

de rhuile comparable à celle d'olives, potïf

plufieurs ufages de la cuifine \ elle eft du
moins bien fupérieure à celle de noix.

Dans tousnosdomaines du Beaujolois

on recueille une certaine quantité de

noix 5 dont on fait de Ihuile , au moyen
des moulins à roue verticale connus de

K4
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tout le monde. Les noyers font aflèz

fujets à être gelés pendant qu'ils font

en fleur. On prétend que s'ils étoient

entés on cviteroit cet accident , parce

qu'alors la floraifon eft retardée ; mais

il paroît que ces greffes ne réufliroient

pas aisément > (^Voy. M. Duhamel^
Trait, des arbres & arbujles. ) La né-

çefTïté d'avoir de l'huile fait cultiver

les noyers , quoique leur produit foit

bien coûteux. Les noyers donnent beau-

coup d'ombrage aux plantes utiles des

champs , & la récolte de ces arbres eft

d'autant plus petite , que la cramte

d'être volé empêche d'attendre la gran-

de maturité des noix. Pour les avoir

avant qu'elles puiffent tomber d'elles-

mêmes 5 on frappe , fans affez de pré-

caution y à grands coups fur les extrê-

tnités des branches 5 & on détruit ainfî

une partie des fruits à venir dans Tan-

née fuivante.

Soit parmi les végétaux que l'on

cultive, foit parmi ceux que l'on ne

doit qu'à la nature, il n'y en a pas

de bien effentiels , que ceux qui ont

été nommés ci-deffus. Je ne crois pas
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devoir citer entre les uns ni les autres

les Orangers en pleine terre du châ-

teau de la Chaize. Les loins difpen-

dieux qu'ils exigent , ( car tous les hy-

vers on les enferme dans une efpece de

ferre portative ) , annoncent aflez que

la culture de cet arbre eft réfervée à

peu de perfonnes dans notre pays. Mais

comme ce recueil d'obfervations n'eft pas

fi ilriftement confacré aux choies d'une

utilité aftuelle 5 que celles d'une louable

curiofité n'y doive trouver place ^ il a

paru convenable d'ajouter ici les noms
de quelques plantes fpontanées de notre

Province , qui puflent fervir à faire con-

noître tout fon état phyfique. Peut-

être même cette petite indication fera-

t-elle utile.

Une très-grande partie de ces plan-

tes 5 les moins connues & les plus

difficiles à claffer> m'ont été indiquées

par Mr. de Thizy , Gentilhomme reti-

ré du Service & habitant les terres en

Beaujolois
,
qui a fait fur ce règne de

la nature , des recherches & des recueils

eftimables.
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LISTE de Plantes indigènes du
Beaujolais & des environs ^ avec

Vindication de leurs claJJ'es dans le

Jyfiême de Lynnœus , &" quelques^

objervCitions.

DANS LES BOIS.

I^ERONICA OFFICINALIS y Diand.

JHonog. 2,0»

Véronique. On Ta furnommée lé

Thé d'Europe , à caufe de fes pro-

priétés. Elle eft fréquente au pied des

chênes du bois à côté du château de

la Verpilliere. (i) C'eft une des plantes

décrites dans les Démonftrations élé-

mentaires de Botanique , imprimées à

Lyon en 1766. Cet utile ouvrage efl

de Mrs. de la Tourrette & Rozier , tous

deux Membres de diverfes Sociétés

favantes^ nationales ou étrangères, & le

premier Secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie de Lyon. Comme j'aurai fou-

(0 A Mr. Le Clerc de la Verpilliere, Chevalier da
St. Louis & Prévôc des Marchands de Lyon: il eft iff;

premier qui aie réuni ces honneurs.
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vent occafion de citer ce Livre inf-

truftif, je me fervirai feulement ci-

après pour l'indiquer des lettres. D. V.

Jlex vel AQULFOLiUM. Tetrand,

Tarag. 4^.
Le Houx. 11 s'en trouve quelques

variétés avec un peu de culture , on

en pourroit tirer de Tagrément , ainfi

que font les Anglois. 11 eft fréquent

dans nos bois ôc dans nos champs les

plus élevés. J^ai vu tranfplanter des

houx de trois pouces de diamètre , 6c

qui ont très-bien repris. D. V.

Lo NIC EKA XILOSTEUM» Pent.

Monog. ij^^.

Efpece de Chèvrefeuille. On le

trouve entre Tarare & Pontcharras.

Rhamnus Caihak'ïicus , Fent^

Monog. 18^.

Le Nerprun. Près de la chauffée de

l'Etang de Pierre- rite, Paroiffe de
Ronno. Ce n'eft pas celui qui donne ces

baies que Ton appelle graine d'Avignon;

iliais celui dont les fruits fervent à fairo

le verd de velfie. En Beaujolois , on
ne l'emploie à rien. Il n'y eft pas com-
mun. D. V.
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Ulmus c^mpestris ^ Fent. Digyn.

L'Orme. Le climat de nos monta-

gnes paroîtroit lui convenir mieux qu'au

Tilleul , cependant il n'eft pas naturel-

lement beaucoup plus abondant. D. V.
Sj^nicula europœa. Fent. Digyrt.

La SANiCLE 5 vers S. AppoUinard. D. V.
F'iBUKNUM y Opulus. Fent, Tri-

gyn. zs)3'

L'Obier. Entre Amplepuys&Ronno*.

D. V.

EscULUSy Heptand. Monogyn. 3S7.
Marronnier d'Inde. Il elî rare s'H

n'eft cultivé D. V.

Acer campestke & pseudo-pla-

TANUS y Ocland, Monog, 370,
L'Érable , ôc le Sycomore. L'E-

rable eft la petite efpece 7. de Mr.

Duhamel , il eft plus commun dans les

haies que dans les bois. Le fycomore

devient affez beau , fur-tout avec quel-

que loin. Dans fa force il réfifte parfai-

tement au froid ^ à la fécherefle & auxi

vents. D. V.

Vaccinium mirthyllus. Ocîandl

Monog. 38^.



SUK LE BeAUJOLOIS. I57

L'AiRtLLE OU MiRTiLLE. Les petits

Payfans cherchent & mangent fon fruit

bleuâtre. D. V.

MoNOTROPA Hypopithys, Dec.

Mono'j. ^i^. G'eft une plante parafite

des racines de nos Pins i^P^oy. h Species

Plantarum Lynnœi. p 555.

TiLlA ExjP^OPJEA^ tolyand. Monog.

S08.
Le Tilleul. Il eft rare , s'il n'eft

cultivé. On a remarqué dans plufieurs

plantations de Tilleuls que Texpolîtion

au couchant leur eft aflëz contraire en

Beaujolois , l'humidité du vent d'Oueft,

ou , fuivant le mot du pays , de la Trcu

verfe , noircit l^écorce , la pourrit & y
forme des chancres. On voit dans la

Thefe Latine, foutenue àUpfal,que j'ai

citée ci - deffus ^ p. yJ. que c'eft fr^-

fertim in Tilia , fur tout fur le Tilleul ,

que fe fait avec fuccès l'expérience de

replanter un arbre en fens renverfé

,

de forte que fes branches fe changent

en racines , & fes racines deviennent fes

branches. D. V.

EuPHORBlA. Polyand. Monog. ^Ij.

TiTHYMALEs. lly en a beaucoup d'ef-
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peces 5 dans les bois , dans les champs,

même quelquefois dans les prés. Tout

le monde connoît ces plantes rem-

plies d'une liqueur acre & blanche.

D. V.

Prunus SpiNosA,lcofand. Monog.

474-
Prunier. Il porte ces petites baies

noires que le peuple appelle des Pelof-

fes y & avec lefquelles il fait une forte

de vin. C'eft une chofe remarquable

qu'en certaines années , l'on ait porté

de ces fruits à Lyon , Se qu'on les y aie

vendus affez cher , quoique cette ville

foit entourée de vignes. D. V.

Mespilus, Icofand, Pent. 480.

Néflier^ AmelancHier. Dans le

vignoble. D. V.
Lactuca virosa* Syng. Polyg*

Mqualis, 733-
Laitue épineufe,fauvage ; malfaine:

dans le Canton des Molieres.

Fagus Castaneus^ & Fagus Sil^

VATlCUS, Monœc. Polyandy 874,
Le Chataigner & le Hêtre. M.

Lynnaeus , le célèbre Naturalifte Sué-

dois ^ n'en a fait qu'un feul genre*
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Le Châtaignier fe voit dans la plaine

& fur les coteaux. Il eft plus rare dans

la montagne. On a tenté en plufieurs

endroits de notre Province d^avoir des

chataigners entés , dont le fruit eft fi

connu Tous le nom de marrons ^ & cela

paroîtroit d'autant plus aifé , que quel-

ques montagnes du Lyonnois en ont

de très renommés. Cependant ils n^ont

pas réufll dans beaucoup de lieux. D. V.
Le Hêtre ( que l'on appelle ici

Fayard ) devient affez beau dans la

montagne. 11 étoit fi nombreux en cer-

tains cantons , tels que le haut des Pa-

Toiffe s de St. Juft-d'Avrai & de Ronno ,

qu'on y avoit établi des atteliers de
Sabottiers ; mais ces arbres font peu à
peu tellement diminués de quantité ^

qu'on a cefle ce genre d'exploitation

depuis dix ans à peu près. Les pauvres

gens recueillent le fruit du hêtre & en
font de Thuile , il en rend bien peu ; &
tant mieux, car cette huile eft mal faine,

fi elle n'a pas été long-temps gardée
dans des cruches de grais bien bou-
chées j & mifes en terre , hijl. de VAcad.
des Sciences , pour ij26^

, p, j^, D. V*
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Carpinus. Monœc, Poly. 8jS.
Le Charme. Il eft aflez commun

dans les montagnes, mais il ne s'élève

pas beaucoup.

PlNlfS SlL^^ESTKISy&PlNUS AbIES.
Monœc, Alonadelpk, 8y^.

Le Fin & le Sapin. Ces deux arbres

croiffent facilement fur nos montagnes,
& il en a été déjà parlé ci-deflus. Les ra-

cines des Pms ne pivotent gueres qu'à un
pied de profondeur au plus en quelques

endroits,& il eft difficile de voyager dans

les montagnes du Beaujolois> après un
vent un peu fort , fans en voir la preuve»

On rencontre des Pins renverfés , &
dont les racines rampantes ont entraî-

né avec elles la portion de la terre qui

recouvroit tout leur épattement , en-

forte qu'on voit facilement les parties

les plus inférieures de l'arbre. Dans les

bois de Pins ou de Sapins , le terrein

donne peu de bonne herbe, ôcles beftiaux

fe foucient d'autant moins d'y paître^que

cette herbe eft mêlée des feuilles de ces

arbres , peu agréables à mâcher. D. V.

Buxus At^bof^escens , & Buxus
SuFjt'RUJicosA. Moiiisc. Tetr. Sw.

Le
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Le Buis ordinaire , & le Buis nain.

I!s croilTent aflez communément en

plulîeurs endroits. Les tiges du pre-

mier, parvenues à une certaine grofleut

moyenne ^ font employées en manches

de couteaux 5 hors de la Province. On
vend ces tiges au quintal depuis 30
fols jurqu^'à 50 f. D. V.

PoPULUSy nigra & Fopulus tremula,

Dlœc, Oci. s>^S^'

Le Peuplier noir, & le Tremble.
Le premier devient aflez beau , le long

de nos rivières 6c fur-tout de celles d'A-

zergue, d'Ardiere & de Morgon. D. V*
Le Tremble eft moins commun. II

paroït fe plaire dans les bois qui font

entre le château de Pradine & le grand

chemin.

Ji/NIPERU^ COMMUNIS» Dicec. Mo^
nod, ^zy.

Le Genévrier commun. Il n'eft pas

rare en Beaujolois , fes baies mifes à

froide & à demeure dans Peau-de-vie

>

donnent une liqueur eftimée fort faine.

D. V.



î62 Mémoires hist. et êconom.

Dans les Chamfs ^ hs Haies & les

Près élevés»

JjûSMINUM FRUCTICANS. Dland,

Monog. i^.

Le Jasmin jaune , efpece 3^ de M.
Duhamel. Dans les haies du vignoble

,

vers Leflra.

VALEY^lAj^A o^cinalls, Triand,

Monog.
La grande Valériane ou Mâche.

Très-commune près du très- beau châ-

teau de la Roche appartenant à M.

le Préfideiit Charrier. /^oj/^^ là p. lot.

TklIICVM tenellum» Triànd, iDigyn»

78.
Ceft, à ce qu'on croit , la Mou-

CHERiE dont il a été parlé. M'Od'fieui:

l'Abbé Boïffeaud, Curé de Thel , Ecclé-

iîaftique digne de toute confiance >

m'a affuré que cette planté ne ft trou-

voit pas dans le grain, lorfque la

femence en avoit été bien nettoyée ,

d'oà il paroît réfulter que c'eft une

plante annuelle.

ScABiosA ARVENSis. Tetn Monog.
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La ScABiEusE. Sur les berges des

chemins. D. V.

Galium vej'um &Galium JHolago,

Tetr, Monog. ^j.
Le Cmllelait jaune ^ & le Caille-

lait blanc.

La féconde efpece eft très-fréquente ^

fur-tout dans les haies à l'abri du Nord*

Ses racines donnent une teinture rouge

légère , & elles ne pourroient fuppléer

que bien imparfaitement à celles de la

garance. D. V.

AnCHVSA Officiîialis^ & y^NCHUSA
angu/ïi, Folla Pent, Monog. ijj,

La BuGLosE. Dans des pâturages

fecs & à l'abri du Nord. D. V.
Les "fleurs de la leconde efpece font

très-jolies. Si leurs tiges n'étoient pas

d'une longueur & d'une ténuité excef-

iîves^rien ne feroit plus agréable en bor-

dure de parterre.

Cynoglossum o^cinale, Pent, Mo^

Langue de chien. D. V.

PULMONORIA, Pent. Mono^. iq6*4

Pulmonaire. Elle eft commune dans

les haies des montagnes , ainiî que

L 2
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dans les Taillis & les bois de chêne.

D. V.

Datut^a Stkamoïjium. Pent. Mo-

La Pomme épineufe. Elle ne fe

trouve que dans la plaine , entre Ville-

franche & la Saône y ou dans quelques

cours des maifons de la montagne.

Par exemple dans celle du château

de la Verpilliere. D V.

Hyosciamus NIGER. Pent. Monog.

La JusQuiAME. Près de Roanne , à

Ville, Jarnioft, &c. D. V.

CoNIUM maculatum , vel ClCUTA
major. Pent. Digyn. 2^j.

La grande Ciguë , fréquente aux

environs de Villefranche , & dans les

vercheres de la montagne. D. V.

Ces trois dernières plantes célèbres

par leurs qualités malfaifantes , & même
mortelles , font devenues de nos jours

des remèdes contre des grands maux ,

entre les mains de quelques habiles

gens.

F^lNCA MINOR. Pent. Monog. 2zy.

La petite Pervenche. Fréquente
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dans quelques haies affez abritées , 6c

près de Ville'^ranche. D. V.

Gt^JTiAî^A Ceî^taurium. Pent.

Digyn. 2.8^.

La petite Centaure'e. Dans les

Bruyères qui conduilent de Vaurenard

au château du Colombier ou le Per-

tuis (i).

SamBUCUS racemofày & SamBUCUS
ebuliis. Pent, Trigyn. 2^^.

Le premier eft le Sureau à grappes.

Il eft commun dans les bois des Molie-

res. On fait que le Sureau commun eft

en ombelles. D. V.

Le fécond eft THyeble. Il eft aifez

fréquent fur les berges du chemin de

Villefranche à Anfe 5 & aux environs j

vers la Saône. D. V.

HrAclNTHUS comofus, Hex, Monog.

(i) A des Gentilshommes du nom de Garnier, des

Gareis da Pertuis, trois frères Chevaliets de Saint

Louis, & ci- devant Capitaines au Régiment de Bour-

bonnois jPun a perdu un bras dans les dernières Cam.-

pagnes, L'ainé s'eft retiré étant Lieutenant Colonel de
ce Régiment , Brigadier des Armées du Roi & nommé
au commandement de la Citadelle de Strafbourg.

L 3
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Le Vaciet. Ceft une mauvaife plan-

te qui croît dans les bleds , & qui y eft

d'autant plus dangereufe qu'elle eft

prefque toujours charbonnée. Si la ma-

ladie du charbon fe communique entre

divers genres de plantes , comme on
affure qu'il arrive entre diverfes tiges

des mêmes genre Se efpece ^ ( Ployer

Vouvrage immenfe de M, Adanfon fiir

la Botanique , jain. des PL 2. , /?. ^4. )
le Vaciet doit être foigneufement extir-

pé. Eft-ce la plante de ce nom que Pline

dit^ ( hijl, Natur. liv. 2,1 , chap. 2.6 )

qui croît fort bien en France > & qu'on

y emploie au lieu de graine d'écarlatte?

HyacinîhiLS eximiè in Galliâ provenit.

Hoc ibi pro cocco hyfginwn tingitur.

BtP^BERis vulgaris, Hex. Monog.j^z.

Épine- viNETTE. La même dont on

fait à Dijon des confitures eftimées. D. V.

RUMEX CKISPUS 5 & RUMEX ACU-

rus. Hex^ '^^'^gy- 367-
Patience. En Beaujolois on donne

à la féconde efpece le nom de Roindre^

& elle y a beaucoup de force.

Sa PO N AP^ I a offîcinalis, Vccand.
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La Saponaire ^ ou Savonaire ou

Savoniere. Elle eft alVez fréquente dans

le chemin de Leftra à Ternand , au-

deffous de ce dernier endroit. Elle Teft

encore plus , le long des ruifie^ux & des

fodes des environs de Villefranche. Les

anciens , & même quelques modernes

Pont jugée bonne à différentes choies.

En Beaujolois , ni même en France »

on n'en fait aucun ufage connu. D. V.

Ag?x01tema Gethago. Dec. Fcnu

Nielle des bleds. Elle produit ce

petit grain rond > noir , rempli d'une

farine blanche & qui fe trouve fréquem-

ment dans le bled. D. V.
OxiSy vel OXALIS yiCETOSELLA,

Decand, Fent. 4J^.
Oxis ou Alléluia. Elle eft ^S^z

commune vers Ronao. Le fel eflentiel

de cette plante eft un puiflant acide

végétal. 11 y a tout fujet de croire que

c'eft celui qu'on vend fous le nom de

fel d^'Ofeille. M. Baume, dans Us Elé-

ments de Pkannacle ^ pag, toi & lOX j

dit n^avoir pu retirer de kl eiTentiel de

rOfeille qu'en petite quantité. M.. Mac--

L 4
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quer^ de l'Académie des Sciences, à
qui j'ai eu occafion de faire part de

mes doutes , m'a répondu qu'en effet

depuis Pimpreflion du Dictionnaire de

Ckymie , il avoit oui dire que Falleluia

fourniffbit le fel vendu fous le nom de

fel d'Ofeille. Ployer cet excellent ouvra-

ge eu mot ^ Sels essentiels. Je trouve

dans le Recueil d^ObJerv. Périod, Oclob.

Z7^^ > f . 310 5 que les feuilles d'Oxis

ou Alléluia font le remède contre l'en-

flure , que produr(ent les feuilles du
Thymœisea ou Garou.

StVVM ALBVM^ Decand. Pentag.

La petite Joubarbe. D. V.
RESEDAy vel LuTEOLA herbajfalicis

folio, Dodee. Trigy,& Polyand, Trigyn,

3S4'
La Gaudf. m. Lynn^eus fe plaint

dans le Gênera Plantarum de 1736',

{pag. iso-^ de la difficulté de déter-

tniner le caraûerede ce genre qu'il claf-

foit alors dans fa i 3^ divifion, Polyand.

Tryg, & dans l'édit. du Species Plant.

de 176^^. 5 il a placé ce végétal dans la

onzième divifion. Dodec. Trigyn^ p.
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L'uiage le plus connu de la Gaude

eft dans la teinture en jaune. On ne

cultive pas cette plante en Beaujolois.

Elle y croît dans quelques mazures.

On la trouve aflez abondamment dans '

de vieux murs du château de Thizy ,

derrière PEglife de St. George. D. V.

TORMENTILLA EB.ECTA. IcoJ.Polyg.

La ToRMENTiLLE. Aux champs des

terres incultes de la montagne dans

l'ifle de St. Kilda, près de l'Ecoffe, on
tanne avec la racine de Tormentille

,

fuivant un Auteur Anglois cité dans

VEtat de la. Corfé 5 tome 2. ^ p, ^^. Elle

cft fréquente dans les bois lecs , nos

Tanneurs ne Pont jamais encore em-
ployée. D. V.

Chblidonium majus. Polyand.

Monog. ^c)6^'

La Chelidoine ou l'Éclairé. Aux
bords des chemins , fur les murs. On
connoît fon fuc acre & jaune , vanté

pour les maladies des yeux. D. V.
Clematis vel Clematitis Fital^

BA. Polyand, Polyg. ^^i,

La Clématite ou herbe aux Gueux^
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dans les haies du vignoble près de

Coigny , & de Roanne. On lui donne

ce dernier nom, parce que les Men-
diants s^en fervent à fe faire fur le corps

des efpeces d'ulcères qu'ils guériflent

enfuite aifément avec de l'eau fimple y

ou des feuilles de poirée. f^oy. le D16I.

Nat. de Valmont. D. V.

Helleborus Fœtidus. Polyand.

Hellébore noir , ou Pied de Grif-

fon. 11 vient fur-tout dans les haies un

peu abritées, très -rarement dans les

montagnes les plus froides.

Ce n^eft pas l'Hellébore fameux chez

les anciens ; celui-ci néanmoins a quel-

que célébrité à caufe de fes propriétés

médecinales & de leurs effets dange-

reux. D. V.

Thymus SERPYLLUM-Didyn. Gym-

nofp, 36^0.

Le Thym. Cette plante eft aflez

commune. On fait combien il feroit à

fouhaiter, pour nos bêtes à laine, qu'elle

pût être encore plus multipliée. D. V.

Galeopsîs Gjleobdolon. Didyn.

Gymaofp. ^j8.
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l'Ortie morte , à fleurs jaunes.

Commune dans les haies. D. V.
Rhinanthus ^/ive Crista Gallï,

La Crète de Cocq.

Pedicularis. Didyn,j4ngioJp.^^2,

Tu2L Pe'diculaire.

Ces deux plantes s'appellent en Beau-
jolois Tartaris ou Tarturis , & on ne

les y diftingue que par la couleur. La
première a la fleur jaune , & celle de
l'autre efl: rouge. Elles fe trouvent dans

les bleds & dans les prés. On les accule

l'une & l'autre d'être pernicieufes aux
plantes voifines ; & il efl: vrai que là où
croiflent les Tarturis on voit ordinai-

rement peu d'herbes , ou d'épis vigou-

reux (i). Cependant fi l'on obferve que
les Tarturis ont des racines fort me-
nues & très-peu de fanne , il paroîtra

difficile que ces plantes puiflent priver

les autres ou de nourriture , ou d'air.

(0 Pline femble penfer auflî que cette herbe eft

pernicieufe aux prés , du moins fi c'ert celle qu'il

appelle mimmulus. Voyez le i5. chap. du 3*. liy. de la

^^ Pemptade de Dodonée.
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Ne feroit-il pas à prérumer , malgré

l'opinion générale , que les Tarturis ne

caufent en aucune manière l'efpece de

mortalité qui règne autour d'eux , &
qu'elle eft feulement l'effet naturel de

l'aridité du terroir ou de fon épuife-

ment ? Ces végétaux redoutés annon-

cent le befoin d'engrais 5 & l'expérien-

ce vérifie toujours que de nouveaux

amendements font pouffer une bonne

herbe qui furmonte ôc étouffe les Tar-

turis.

DiGlTALlS PURPUREA. Dïdyil An-
giojp, ei^.

La Digitale. On la trouve le

long du grand chemin de Roanne à

Tarare. Elle eft très-belle dans les bons

vignobles du Beaujolois. D. V.

SvARTiUM SCOPARIUM DladelpL
Decand, 6'c^o.

Le Genêt commun , ou à faire des

balais. On le brûle fur les terres même,
comme on l'a dit ci - deffus. En quel-

ques Paroiffes, comme à Ranchal, Thel,

&c. on fait peut-être encore mieux. On
le hache ^ ôc on le fait pourrir dans les

Cours , où il fe charge de fels que Von
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tranfporte enfuite dans les champs. Je

crois que c'eft avec les rameaux de ces

genêts que Ton fait à Bagno a aquct

en Tolcane ^ les Toiles dont il s^'agit

aux pages io6 , 7 & 8 , du tom. pre-

mier des Délie, erudit. à Francf. 1761 ,

ou dans le 4^. tom. des Inftit. de Bou-
logne.

OnONIS 5 ou y^NONlS SpINOS^.
Diadelpk. Decand, Gc^G.

l'Arrête Bœuf. Il eft ainfi nom-
mé 5 à caule de fes longues 6c fortes

racines traînantes entre deux terres ,

& qui fatiguent les bœufs au laboun
L'arrête- bœuf eft commun dans les

Paroifles de St. Symphorien ^ Ample^
puys^la Grêle, (i) &c.

Ulex £urOPAlUS, DiadepL Decand.

L'Ajonc. Il eft aflez rare en Beaujo-

lois
i cependant il y eft en divers lieux ^

& principalement à l'entrée des bois

d'Ailly vers Villefranche. D. V.

Cl) A une branche de l'ancienne & nombreufe
maifon de Poudras , Tune de« prenaieres de nos pro^

vinces.
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ÂB.TEMÎSIA CAMPESTRIS, Syngen*

L'Armoise. Commune aux environs

de Villefranche , près du château de

Belleroche (i). D. V.

Matricab^îa Pap^thenium. Syng.

Polyg.fup. ySs^'

La Matricaïre. Dans les haies

épaifles & expofées au midi dans nos

montagnes. D. V.

Inula Helenium^ "^y^g- P^fyg-
V^oy. p. ^31» du Gênera Plantarwn de

^73^ y ^ P' ^^3^ y du Species Plan-'

tarum de zyd^^.

L'AuNÉE. Plus connue encore fous

le nom Italien , d^^nula campaiia. Elle

abonde dans les foffés de Pierre fite^ châ-

teau de M. deThizy près P\.onno. D. V.
ANTHEMIS ARVENSIS.Syng.Polyg,

fiP' 7Sf3'

La Camomille sauvage. Ce n'eft

pas celle que l'on recommande en in-

tufions. L'efpece Arvenfis fe trouve au

(i) A M. NoyeU Bailli du Beaujoîois , Académi-
cien de Villefranche & de Lyon , Secrétaire de la

Société d'AêricuUure de la Généralité de Lyon,
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canton du Pravieux , à Toueft de Saint

Apolllnard.

Impatiej^s noli tangere. Syng,

Polyg. Monog* 82.Z,

Balsamine. Le long des ruifleaux

des Molieres. Dès que Ton touche aux
capfules qui renferment fa graine , ces

loges s'ouvrent & elle s'élance avec rapi-

dité , comme on l'éprouve tous les jours

dans la Balfamine des jardms. D. V.
^RUM MACULATUM. Gynand, Po-

lyand. 8^0.
Pied de Veau. 11 eft foi^t commun

dans les haies un peu épaiffes des mon-
tagnes.

Alnus five Betula glutinosa.
Monœc. Tetr. 8^^,

L'Aulne. En Beaujolois , on l'ap-

pelle Verne. Il y eft très-commun. Ceft
un aflez bel arbre , qui fe plaît beau-
coup fur les bords de nos rivières de
Rheins ^ de Trambouze &: de Gand. Le
fruit en eft , dit-on , agréable aux poif-

fons. L'écorce de Tarbre s'emploie dans
les teintures en noir ^ comme un aftrin-

gent qui fert à la précipitation du fer

av.
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Bryonia alba. Monœc, Syngen,

88^.
CouLEUVRÉE. Ceft avec le collet

,

& les racines ordinairement bifurquées

de cette plante , que Ton figuroit ce

qu'on appelle des mandragores mâles

& femelles , ôc avec ces mandragores
on faifoit des dupes. 11 y en a encore.

D. V.
SALIX ALBA & SaLIX> CAPREA.

Diœc, JDiand.8cfX,

Le Saule blanc ordinaire & le

Marseau. Ce dernier eft l'efpece 29.

de M. Duhamel dans fon traité des

arbres arbuftes , tom. 2e. p. 246. Le
premier entre dans la Méd. vétérinaire.

D. V.

HuMULUS LUPULUS , Dyac, Hex.
^02.

Le Houblon. Fréquent dans les

haies , on le néglige abiolument. D. V.

PtBRIS AQUILINA. Cryptog. Jllic.

S40.
La Fougère commune. Elle eft

affez abondante dans les moins mau-
vais terreins de ceux fur lefquels on eft

obligé de faire des brûlis. Elle n'y de-

vient
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Vient jamais bien grande. D. V.

LlCHEÎJ SAXATILÎS, Cryptog, Alg^

On en co mpofe Torfeille en Auvergne^

Dans nos montagnes on ne le recueille

pas. Peut être qu'en Auvergne il eft plus

abondant. Cependant il l'eft aflez chez

nous y & m.ême très-varié.

Il y a beaucoup de variétés d'OrchyÇ

ou Satyrion. La forme finguliere de la

racine y a donné à ces plantes en Grec^

le nom qu'çjles ont confervé»

Dans les Près borS & dans les Eàu^>

Tkapa nATans. Tetn Monog. tt^.

MacrEjChATAiGNÊ d'EAUj & en ter*

mes du pays ALLiET.Lefruit eft renfermé

dans une loge dure & armée de pointes

en forme de chaufletrapes : on le mange^
mais c'eft le moindre & le .plus défa-r

gréable des aliments. (Quelques étangs

des Paroifles de S. Sympliorien de Lay j

vers Jourcé , & d'Àmplepuys , vers \t

Château des Forges ;^' en ont beaucoup*

D.Y.
M
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Meny^^nthes Trifouata. Pent.

JMonog. 1^7*
Le Menyanthe ou Trefle-d'eau.

Sa fleur blanche , rougeâtre & houppée ,

eft très-jolie. Cette plante eft aflez dif-

ficile à cultiver ^ & n'exifte pas dans

tous les étangs. Elle le trouve dans

celui y dit , de firge , au-deflbus du
Château de Ronno. D. V.

SOLANUM DULCAMARA, Pent.Mo-

nog. 1^5^.

ViGNE de Judée. Dans quelques en-

droits fraix près des étangs. D. V.

DROSbRA ROTUNDl FOUA.PentanJ.

Pentagny. 30j-

RossoLisDans des prairies fort élevées,

niais fort humides , à Foueft de S. Apol-

linard D. V.

CoLCmCUM AUTUMNALE» HeX.Trl-

^ ' CoLCHiQUE^ Dans les prés aux envi-

rons de Villefranche. Son oignon ou

bulbe eft dangereux, en ce qu'il fe

gonfle d'ans l'eftomach comme une

éponge; mais on a éprouvé qu'il four-

niiTôit un bon remède contre Thydro-

pilie.
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LytHRUM SALICARIA, Dodec, Mo
nog. 43^.

^

Salicaire. Très-commune aux bords

des ruifleaux de Jullienas, Chenas ^ &c*

On affure qu'elle eft admirable contre

les lienteries & les diffenteries.

Nymphjea ALBA. Polyand. Monog*

4S3-
Nénuphar blanc Les étangs , fur-

tout vers Pcoanne. Cette plante eft fort

connue en Médecine ; cependant fes

qualités font révoquées en doute pat

le favaut Lynn^us. Voy. les Démonft»

Botan. tom. 2^. p. 410.

AqvîlEGîA VVLGARIS* Polyarid.

Pentag. ^41

-

Ancholie. Dans tous nos prés humi-

des. En quelques pays on penfe que

cette plante eft la caufe des vers dont

le foie des moutons eft fouvent rempli.

C^'eft fans doute une erreur. Les feuilles

des herbes peuvent-elles fe changer en

vers ? D. V.

Ranunculus flamula. Polyandé

Douve. Aux mêmes lieux que Pan-**

cholie. En Beaujolois, c'eft à cette

M 2
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plante que Ton attribue les vers qu'ail-

leurs on croit produits dans les mou-
tons 5 par Vyiquilegla. D'autres les ont

attribuées à une Nummularia , parce

que fes feuilles avoient la même forme

que ces vers ; d'autres à une Sideritls ,

6c c. f^oy. les Epk. des curieux de la nat.

pour les années iSj^ & iSyG^ ohferv*

88» ou la Collet:. Académiq» de Dijon ,

p. 291. du 3^. vol. part, étrang. & tom.

j. p. 371. Quand les voies delà nature

font perdues , on ne fait que s'égarer.

Je propoferai ci - après quelques con-

jeâiures fur l'origine de ces vers. D. V.
£VPAT0RIUM CANNABINUM.Syng'

Palyg aqualis. JJjL.

EuPAToiRE. Le long des ruifleaux &
dans les cours. Les payfans fe purgent

avec le fruit. D. V.
Jypha LATiFOLlA, Monctc, Triand,

8so.
La Masse. C'eft le rofeau que porte

un cylmdre d'un rouge brun , au haut

xiïme tige de 6 à 8 pieds. Ses tiges , fes

feuilles & fes racines mortes, réunies

en faifceaux dans une certaine quan-

tité > forment quelquefois un corps de
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telle confiftance qu'il iurnage en quel-

ques étangs , comme une ille flot-

tante.

LeMNA MlNOR.Monœc.Spec.Plant,

Lentille dVeau. C^eft cette plante

dont les feuilles extrêmement petites^

couvrent , en forme de moufle , les eaux

dormantes.

EqULSETUM FLUVIATILE, Cryptog.

fiiicum. S37'
Prèle. Certains étangs bien ombra^

gés en font remplis.

On croit devoir terminer ici le ca-

talogue que l'on s'eft propofé de don-

ner , dans la feule vue d^aider les Bo-=-

taniftes éloignés à prendre une jufte

idée de notre terroir, de fon climat

& de fes produirions les plus connues

,

même de celles qui pourroient y être

inconnues. En général y on peut pré-

fumer que nous avons toutes les plantes

qui , fans exiger la température des Al-

pes ou de ces montagnes ^ que les

Naturaliftes appellent Subalpines , veu^-

lent un air pur 5c des eaux vives.

Nous n'avons point d'eaux nainéra^

M X
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les connues. Celles de nos rivières , de
nos fontaines & de nos puits font très-

bonnes à boire. Il y a des ruiffeaux tels

que celui de Marnanton ^ près Thizy ,

où il feroit dangereux d'abreuver des

chevaux trop échauffés. Ceft peut-être

de ce même ruiffeau dont a voulu parler

le célèbre Inftituteur des Ecoles vété-

rinaires 5 dans un des art. de PEncyclop.

voy. le mot Eaux , Man,
Au furplus 3 la falubrité dont je

viens de parler , doit s'entendre des

eaux de la montagne 3 & peu de celles

de la plaine. Les puits , en plufieurs

endroits & particulièrement à Ville-

franche 3 n'y fourniffent pas de bonne

eau. En faifant des eflais avec des

réaûifs 5 j^'ai trouvé quelques eaux qui

fe teignoient légèrement en noir , &
beaucoup qui fe troubloient & laiflbient

échapper une afiez grande quantité de

terre calcaire , extraite fans doute de

ces fofliles marins ^ dont il a été quef-

tion plus haut. M. Gontard, Académi-

cien de Villefranche & Do6teur en Mé-
decine 5 a commencé fur ce fujet im-

portant des recherches très-intéreflan-
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tes (i). De la différence des eaux de la

plaine & de celles de la montagne , on

peut juger aifément de la différence

du tempérament des habitants & de

leurs maladies. Dans la montagne 5 il y
a plus de fluxions de poitrine & de

pleuréfies caufées par un long iéjour fur

le métier à toiles dans une cave fraî-

che , en venant de travailler rudement

à la terre. Dans la plaine 5 il y a plus

de fièvres intermittentes , fouvent con-

tinues & vermineufes, & des dyffente-

ries y toutes produites par beaucoup de
corruption , que des eaux lourdes de

peu aftives n^ont point entraînée. J'ai

examiné avec le favon à chaud & à

froid j avec l^huile de tartre 6c par

évaporation , les eaux des rivières & de

la plupart des ruiffeaux du Beaujolois,

Elles font toutes à- peu-près de la même
nature, diffolvant bien le favon, de^

meurant affez limpides avec les alkalis,

& laiffant à l'évaporation une très-petite

(i) Il cft l'Editeur d'un Cours deChymie de M.
Fizes , & Auteur d*un ouvrage eÇùméfur la Variole
ou petite Vérole, imprimé à Ljon , chez Rignaulf.^

M 4.
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quantité de matière féléniteufe impal-

pable. L'eau du ruifieau de la Viderie

près d'Amplepuys , paroît moins douce

que celle de Ranfonnet y qui la reçoit

à cent pas de ce Bourg ; celle de Rheins

eft excellente , mais un peu froide , à
la prendre au-deflus de S. Jean la But
liere vers CubUze. On eftime autant

celle de Trambouze. Je ne crois pas

qu'il y en ait de meilleure que celle de

Mêlas 5 mais fon cours qui commence
& finit dans la Paioiffe de Ronno, eft

trop borné. Nos fontames n'ont rien de

particulier , fi ce n'eft peut - être leur

înultitude. A toutes les hauteurs des

tnontagnes , & quelquefois dès leurs

cimes au à peu près , on voit fuinter

& couler des eaux que des lits de glaife^,

ont fans doute empêché de pénétrer

plus profondément , ou qui fe font fil-

trées entre les fentes des rochers. Ces

filets d'eau plus ou moins abondants,

forment dans l'hyver , à travers les che-

înins en pente des napes de glace , iwt

kfquelles on ne peut pafler qu'avec

frayeur.

Cette quantité d'eaux pourroit fans
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doute être dirigée avec intelligence ,

& employée plus utilement pour faire

un plus grand nombre de pâturage ;

mais Tart de l'irrigation a été jufqu'à

préfent peu connu en Beaujolois. Sou-
vent ces lources fe réunifiant , forment

& entretiennent les petits étangs , qui

fourniflent à la montagne prefque tout

le poilTon d'eau douce que l'on y con-

fomme. Ce font des carpes , des bro-

chets & des tanches. La vivacité des

eaux permet d'avoir dans quelques-

uns de ces étangs ou même dans des

réfervoirs , des anguilles & même des

truites excellentes , fur-tout vers le haut

de la rivière de Rheins.

Il eft aflez remarquable que celles

de nos rivières , qui fe jettent dans la

Saône , ne font pas poiflbnneufes. La
rivière de Rheins , au contraire , qui

porte fon nom jufqu'à fon embouchure
dans la Loire ^ après avoir reçu Mêlas ,

Trambouze , Ranfonnet , Ecouron &
Gand , donne aflèz de poiflTons. On pê-

che des truites dans la plupart des

ruifleaux qui y affluent. Les alofes ^

abondantes au printemps dans la Loire j
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ne remontent pas notre rivière de
Rheins ; mais en certaines années on.

y trouve fouvent des faumons. Us y
font prefque toujours foufFrants >

blancs , mois , & ne valent guère la

peine d^être péchés. Elle donne des

brochets petits , mais eftimés , des

anguilles bonnes , des poiflTons blancs

peu recherchés & quelques lamproies.

Un homme aflez inftruit dans le com-

merce des faufies perles y m'a dit qu'il

trouvoit que nos poifTons blancs pour-

roient fournir une bonne quantité dV/^

Je/ice d'^Orient, C'eft le nom fuperbe

que Ton donne à une matière qui fe

trouve fous les écailles des ables ou
ablettes

,
poiflbns blancs de la Seine.

Mém.de l'Académie des Sciences > pour

1 7 1 6. p. 2 j o. Vejfence (POrient , fert à

faire les faulTes perles. Il y a quelqu'ap-

parence que nos poiflbns blancs font des

ables^h^s animaux de rivière ou d'étang

ne font pas un objet de commerce en

Beaujolois. Ceux des champs ou des

bois ne font pas bien nombreux y puif-

que le terroir n'eft pas fertile ; mais ils

font pour la plupart bien plus intéref-

fants.
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S'il falloir de vaftes herbages pour

élever des chevaux , le Beaujolois ne

peut gueres attendre , quant à préfenr,

de grands avantages des étalons que
Ton y ameneroit. On auroit pour but

de réparer & perfeftionner les races 5

mais I ^. il y a peu de juments dans la

Province^ 2^. le défaut de pâturages

ne permet pas d^'élever les poulains avec

fuccès 5 car ils ne trouveroient prefque

jamais une nourriture fuffifante hors de
récurie. M. Dherbigny dit , dans fon

Mémoire. » Les montagnes du Beau-
» jolois font fi incultes & fi arides

,

» qu'elles ne fervent pas même à pâtu-

» rer les beftiaux. 3^. La plupart des

propriétaires , ou ne recueillent pas

aflez de foins pour nourrir plufieurs

chevaux , ou bien trop preffés par le

befoin de jouir , ils ne peuvent attendre

rage de la force de ces animaux. Us

les montent fouvent à deux ans &
demi.

Le même défaut de pâturages eft

nuifible aux autres befl:iaux. On a de

médiocres élevés , & peu de particuliers

font en état de faire des engrais pour
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la boucherie. Qiiand ils en entrepren-

nent 5 c'eft avec le lecours des pom-

mes de terre , comme on l'a dit ci-def-

fus 5 p. 139. Les bœufs font par toute

la Province employés à la culture. On
peut en eftimer la quantité à-peu-près y

à trois mille cinq cents paires, diftri-

buées dans les deux mille cinq cents

métairies environ , des com\nunautés

qui n'ont point ou prefque point de

vignes. Cette diftribution annonce que

l'on compte beaucoup plus de domaines ,

à l'exploitation defquels une paire de

bœufs fuffit 3 que de ceux où il en faut

deux paires. Dans la montagne on a

foin de faire ferrer ces animaux ^ pour

qu'ils puiffent labourer les champs pier-

reux ^ cette précaution eft indifpenfable

pour les bœufs qui voiturent fur le grand

chemin. Soit à voiturer , foit à labou-

rer on emploie fouvent des vaches. Ils

y en a à-peu- près le double des bœufs

dans chaque domaine , & li l'on y
ajoute ce que les vignerons , ainfi que

d'autres petits particuliers en ont , le

compte l'emportera beaucoup fur celui

des bœufs.
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Le lait que l'on tire des vaches ne

produit aucun fromage eftimé.

Les brebis font en général , de la plus

chetive efpece que Ton puifle connoî-

tre. On fuit le vieil abus de les tenir

dans des écuries chaudes , & nulle part

on ne les fait parquer. Dans la plaine

principalement » ces animaux font fort

îujets à l'hydropifie
, que Pon nomme

\Q\ pourriture. Leur foie eft gâté , par des

vers que le peuple nomme des orves ,

& dont il attribue la production , tantôt

à une plante , tantôt à une autre

,

( voye'^ ci dejjiis y p. zy^. ) rempliflent

ce vifcere, & y font mille clapiers. Le
mouton , altéré par la chaleur de cette

corruption intérieure , boit beaucoup

& tombe dans un œdème qui lui donne
la mort , fi le Boucher n'en prévient le

temps. Le mouton malade a la chair

aqueufe , molle , blanche > & cepen-

dant non pas mal faine abfolument y

à en juger par le fait que m'a mandé
feu M Jore , de la Société d'agriculture

de Rouen. Une chambrée de loldats fe

nourrit pendant quelque temps de mou-
tons qu'ails avoient achetés à très - bas
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prix 5 parce qu'ils étoient mourants de

cette maladie j
perfonne n'en fut in-

commodé.
Les Bouchers jugent de Tétat de

l'animal vivant en le maniant , & en

examinant les veines que les paupières

recouvrent, Elles doivent être remplies

d'un iang vivement coloré lî le mouton
eft fain. S'il ne Teft pas , le bouton qui

eft au grand angle de l'œil paroît

blanc. Ces efpeces de vers fi dangereux

pour les bêtes à laine, font des douves ou

firig-Jues limaces, Syjl. naturœ Lynn»
Regnum animale y thermes , Keptilia ,

Fafciola 22^,Hirudo Limax. Ces fortes

de vers prennent dans les animaux un
accroilTement prodigieux. Les douves ^

dont il s'agit ici , n'ont gueres que i y

à i8 lignes de longueur, & on peut

prendre une idée fort jufte de leur for-

me dans l'Hiftoire naturelle de Mrs.

de Buffon & d'Aubenton. ( Chapitres

de la brebis & de Vâne ). On con^

ferve dans PAcdémie d'Upfal , un ver

de cet ordre , qui , du volume d'une

graine de melon , eft parvenu à près

d'une aune de longueur. ( f^oye^ le
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Dicilon. des Animaux au mot Tajcio»

la, )

Les brebis avalent les douves en
paiffant dans des bas fonds , dans des

lieux humides où ces vers fe trouvent

attachés aux feuilles des plantes. Le
fel feroit le remède fpécifique contre

leur multiplication ^ & contre leurs ra-

vages. Pour s^en convaincre , on peut

prendre des douves vivantes dans le

foie des moutons tués à Tinftant. Si l'on

jette fur ces vers un peu de fel en pou-

dre , on voit des crifpations , des fron-

cements dans les bords de la circonfé-

rence elliptique de cet animal. Us an-

noncent fa fouffrance , & fa mort fuit

bientôt.

J'ai quelquefois donné aux moutons
de la foude en poudre , telle qu'on en
vend dans les boutiques ^ & pour la

plupart ils la mangeoient. Quelques-uns

même me fuivoient pour m'en deman-
der. On fait que cette plante contient

beaucoup de fel marin ^ & que fes cen-

dres différent en cela » de celles de la

plupart des autres végétaux. Ne pour-

^roit-on pas effayer de la cultiver ? M.
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de Thizy , qui en a femé , il y a queU
ques années, m'a affuré qu'elle croît

facilement , ôc que depuis qu'il avoit

négligé la première plante qu'il a eue

,

il en a vu fortir d'autres au même can-

ton. Cela permet de préfumer qu'on en

auroit fans beaucoup de foin. Si cette

plante s^abâtardiflbit trop , on pourroit

en renouveller la graine.

Lorca, d'où, fuivant Ufiari:^ , Théor*

& Pratiq. du Commerce , /?. * 6"z. on
apporte à Alicante la meilleure fonde

qui nous foit envoyée > eft à en juger

fur les cartes , aflez éloignée de la mer.

Dans les Mém. de l'Acad. des Sciences

,

pour 1 7
1
7. p. 74. & fuiv. il y a un Mé-

moire de M. de Juflleu , où on voit que

le meilleur kali qui donne la fonde fe

féme dans des terres à bled. M. Duha-
mel incline à penfer que les mêmes
fels fe trouvent toujours dans les plan-

tes qui ont coutume de les contenir

,

& que tous les kalis fourniflent plus ou

moins de fel marin. Prem- part, de Vex-

ploit, des bois ^ p. 2-^.

11 y a donc une forte d'apparence de

poffibilité de fe procurer une plante

qui
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tjui peut fervir de quelqifantidote aux

moutons. Dans la montagne , où il y
a moms d'eaux ftagnantes que dans là

plaine , les douves lonc moins abon-^

dantes ^ mais les h^outons y en ont

encore beaucoup. Cependant le défaut

de nourriture , eft ce qui s'oppofe le

plus à leur accroiflement. Le ferpolet ^

'les herbes nouvelles & fines du prin^

temps julqu'au mois d'Oftobre y les en-

tretiennent tant qu'ils peuvent refter

aux champs , fans néanmoins les forti-

fier beaucoup. Ces plantes & toutes

celles que les moutons pourroient paître

avec autant de profit , ne font m aiîe:^

hautes ni alTez nombreufes^ pouf que
leur quantité puiffe fuppléer à la fupé-

riorité de qualité qu'elles n'ont pas ^

ainfi qu'on le juge facilement à caufe

de l'abondance d'eaux courantes dont
j'ai parlé.

Quand les gelées ou les neiges ont
détruit ou couvert toute pâture ^ les

bêtes à laine , févérement tenues danâ

leurs étuves> n'ont plus à manger qu'un

peu de fécond foin & des feuilles feches^

encore pendantes aux fagots que Ton a

N
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coupés à cet effet au mois de Septembre

précédent.

Il en eft de même des chèvres. Ce-

pendant celles-ci , à caufe de l'abon-

dance de leur lait , font traitées avec

plus de foin. 11 n'y a gueres que les plus

pauvres gens qui en aient confervé , &
ils les choient commue étant la fource

de leur plus agréable nourriture. De leur

lait pur 5 ou plus fouvent mêlé avec

cekii des brebis , on fait de petits fro-

mages 5 quelquefois aflez bons , qui fe

coniomment fur les lieux.

Perfonne n'ignore les maux que font

les chèvres mal gardées; mais il faut

reconnoître aulTî qu'elles font d'une

utilité infinie aux hommes les plus di-

gnes de commifération. Si le préjudice

qu^'elîes caufent aux bois doit engager

à les profcrire^ le tendre fpedlacle du

foulagement aûuel d'une mifere pref-

fante , fufpend les coups dont on vou-

droit les frapper ! 11 eft affez fingulier

que cet animal ^ qui paroît toujours

chercher à gravir les rochers , qui fe

plaît tant fur les heux élevés ,
puifle

îupporter une chaîne perpétuelle. Dans

/
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les villages du Mont-d'or près de Lyon ^

il n'y a pas un vigneron qui n'ait des

chèvres attachées dans fon étable , d'où
exaétement elles ne fortent jamais; ce-

pendant elles vivent ainiî liées, long-

temps 5c fans maladie.

Le poil de toutes ces chèvres eft

groflîer & négligé. La tonte des brebis

eft médiocre , quant à la quantité fie à
la qualité. Le peu de laine groflîere

qu^on en recueille fe confomme dans
le pays.

Les Bafles-Cours ne fourniflent au-

cun autre profit digne d'être cité.

On a quelques ruches , & je ne fais

(î on pourroit les multiplier beaucoup \

car on cultive peu de bled noir , dont
la fleur eft fi bonne aux mouches à
miel.

La plupart de nos ruches font en
paille 5 quelques - unes font en bois ;

mais formant une caiffe fimple , de
quatre côtés avec un deffus , traverfée

ordinairement de deux bâtons en croix.

La forme en eft quarrée plus haute que
large, 6c au bas on fait quelques petites

encoches triangulaires pour le paffagc

N 2
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des mouches. Quoique cet article des

ménages de campagne foit un des moins

embarraflants à fuivre , ceux qui pofle-

dent des eflaims les mettent quelque-

fois en louage. Us retiennent la moitié

du profit.

Année commune , chaque ruche

donne une livre de cire & quatre ou
cinq de miel ; la livre de cire vaut 25 f.

6c celle de miel 6 k j fols. Le produit

total eft de 45 à 50 fols. On a eftimé

ce rapport beaucoup plus haut en cer-

tains ouvrages imprimés , & il peut

augmenter en effet , dans des mains

habiles , dans des faifons heureufes &
dans des climats favorables ; mais ici

il s'agit de ce que notre peuple gagne

en général , & par année moyenne.

Encore s'abonneroit-il volontiers à faire

certainement le profit que je viens d'in-

diquer. Les vîcifîîtudes fubites de notre

température font lans doute très-nui-

fîbles à ces infeûes , tant à l'efpece en

général ^ qu'aux individus. Quand de

beaux jours ont tiré les mouches de

Pengourdiflement où l'hyver les rete-

noit, & qu'elles ont été ainfi follicitées
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à fortir d'une ruche trop échauffée , il

furvient des frimats paifagers qui fai-

lîiTent les abeilles écartées celles perdent

leurs forces & elles meurent avant d'a-

voir pu rentrer. Souvent à ces anonces

du printemps fuccédent des petites ge-

lées , des brouillards , des froids d'aflez

longue durée, qui reflerrent de nouveau

les abeilles dans leurs ruches. Le mou-
vement qu'elles ont repris exigent qu'el-

les fe nourrilfent , & fi le temps ne îaifle

bientôt éclore les fleurs , elles fouffrenr

de la faim jufqu'à en mourir. Ne pour-

roit-on pas tenter de tenir les ruches >

pendant les mois de Février & Mars,

à Texpofition la plus froide , afin qu'el-

les tardaffent plus long-temps à fe dé-

gourdir ?

En certaines années , comme enr

1769 , les ruches ayant jeté de bonne

heure , & formé beaucoup de nouveaux

eflaims ^ il eft arrivé des pluies trop

continues , qui n^ont pas permis aux

jeunes mouches d^aller chercher le miel

dont Phabitation commune n'étoit pas

emcore affez pourvue , & elles lont

mortes.

N V
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Quand il y a dans l'automne des

froids prématurés 5 ies fleurs font flé-

tries dès le commencement d'Oftobre ;

le mois de Novembre au contraire étant

aflez beau, les mouches fortent & ne

trouvent plus rien.

Je ne fais fi tous ces contre-temps

ne pourroient pas être y au moins en

partie ^ prévus & réparés par les foins ,

les attentions & les lumières d'un pro-

priétaire aftitj mais la négligence eft

ordinairement fi douce 5 même à Thom-

ine à qui elle efl: le plus nuifible ; même
encore à celui qui affiche la plus févere

exadlitude 5 qu'il ne faut pas s'étonner

des pertes qu''elle occafionne tous les

jours. La mauvaife méthode que l'on

fuit pour recueillir la cire & le miel >

s'oppofe aufïï à la multiplication des

mouches. Pour avoir les gâteaux , on

ne fait que faire mourir les abeilles on

par la vapeur du fouffre 5 ou en les

noyant. J'ai vu confidérer avec admi-

ration un homme qui 3 parfaitement

enveloppé renverfoit une ruche , &

,

non fans écrafer beaucoup de mouches,

coupoit tout à travers les gâteaux y
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malgré les piquûres de ces infeftes , dont:

les aiguillons ne pouvoient percer fes

couvertures. En Corie , on écarte les

mouches avec la fumée de genièvre ^

& on coupe ce qu'on veut avoir des

rayons , fans en tuer une feule. V^oy.

l'Etat de la. Corfe ^ imprime en 17S c^*

torn. 2,. p. 18^. Quelques particuliers

ont eflayé de fe fervir des ruches indi-

quées dans différents écrits modernes ,

& ont paru regretter leurs dépenfes.

Ne fera - 1 - on pas toujours expofé

aux mêmes inconvénients , chaque fois

que Ton ne confultera pas aflez les cir-

confiances phyfiques? Il eft impoflîble

qu'aucune branche de l'économie cham-^

pêtre puiiTe fubfifter en grand ^ lî on ne;

la cultive pas en fociété avec la nature ;

mais comme on eft bien éloigné de con-

noître les refîburces ,- les fecrets & les

moyens de cette mère commune j elle

doit être confultée avec une fage per-

févérance, également éloignée de cette

légèreté que tout rebute ^ & de cette

obftination aveugle que rien ne peut

éclairer.

Après les animaux domeftiques ^ nous

N 4,
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en avons peu qui foient fort intéref-

fants i quant à l'utilité > ou quant aux

daneers , dans nos bois ni dans nos.

champs.

Les vipères Tont rares > les couleu-

^^res le font moins 3 mais ne lont pas

venimeufes. On les appelle ici des fer-

pents.

En été ^ on voit le long des mu-
railles les plus expofées au midi , de

petits léfards gris , que l^'on peut ma-
nier fans crainte. Dans les haies ^ on

trouve quelques léfards verds qui ne

font peut être gueres plus dangereux..

Les écureuils font aflez communs tvt

différents lieux , & très - pernicieux

quelquefois. Us mangent l'extrémité de

la tige des fapins de quatre à cinq ans..

En certains cantons & en cartaines an-

nées 5 ils mordent Pécorce de ceux qui

font un peu plus forts 5 pénétrent jufqu'à

l'aubier & le rongent. On n'a pas remar^

que qu'ails fiffent le même mal aux pins.

Nous avons des fouines 5 des blai-

reau;K , quelques chats fauvages , des

putois qui prennent du poiflbn fur le

bord des étangs ^ & des loutres ,
que
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Ton affure qui vont fouvent dévorer

leur chaffe de même efpece au haut des

montagnes. Il ell certain du moins qu'on

y trouve des carpes à demi mangées.

On a tué des martres vers Pramenou,
vers Montou 5c près du château de Ma-
gny. Près de celui de Ronno, on voit

quelquefois des hermines. Peut-être ne

font -ce que des belettes, cependant

c'eft en été qu'on les y a vues , & on
afliire qu'elles avoient le bout de la

queue fort noir.

Il y avoit autrefois dans ces mêmes
cantons des fangliers & des chevreuils ;

mais des chafles continuelles & de gran-

des coupes dans les futayes les ont dé-

truits. On n'en voit plus que rarement.

Il eil refté des loups (i) & des renards^

dont rextinftion des premiers , & la

( I ) Deux Genevois , donc l'un pône un nom im-
mortel , ont fuccelfivement penfé que PAngleterre
doit fa puilfance à la deftru6lion des loups. Cette
efpece de paradoxe bien développé , s^eft fait des
partifans eftimables j Cambden & Hume n'ont pas

remoné fi loin. Ils difent que l'agriculture prit une
r^ouvelle vigueur, lorfque les permiiîlons pour l'expor-

tation commencèrent : C'étoit à la cinquième année
du règne d'Elizabeth. ( Hifi. de let maison de Stuard

f^rM.Hamt , i. vol.p. i8z. in-4.)



i02 Mémoires hist. et économ.

diminution des féconds feroient utiles

inconteftablement.

Le lièvre ^ eft le feul gibier quadru-

pède mangeable dans nos montagnes y

où il eft très-bon. Les garennes y font

rares , & par conféquent auflî les lapins.

On y voit peu de perdrix rouges , mais

beaucoup de perdrix grifes. Les becafles

& les cailles y paflent aflez abondam-
ment dans leurs terres, & même les

becfigues qui vont aflez avant dans les

montagnes , quoiqu'afllirément ils n'y

trouvent ni figues ni raifins. Ils paroil-

fent aimer tout autant la graine de

chanvre & la mercuriale. Les hirondelles

arrivent dans les montagnes prefqu'aut

fi- tôt que dans la pilaine. H y vient très-

peu de martinets. Comme nous n^avons

pas de grandes pièces d^eau , nous

voyons très - rarement des oifeaux de

rivière.

Il n^y a gueres d'oifeaux de proie

qu'on ne puifle voir en mille autres

endroits. Des milans 5 des éperviers, des

bufes^ des oifeaux de nuit y même des

ducs de la grande efpece ; mais point

d'aigles ni aucun animal de ce genre
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qui foit redoutables à d'autres qu'à la

volaille 6c au petit gibier.

Telle efl; , ou peu s'^en faut ^ rénu-

mération entière de tout ce que Ton

fait vulgairement , que le Beaujolois

contient d'intéreflant dans les trois rè-

gnes de la nature. On a déjà parlé des

travaux indifpenfables à certaines pro-

duftions 5 pour qu'elles foient mifes en

état d'être vendues ou confommées ;

il refte à connoître ce que l'induftrie

& le commerce peuvent ajouter de

valeur à ces m.êmes produftions & à

toutes celles de notre fol j ou à celles

que nous tirons de dehors pour les fa-

çonner & les débiter.

§. I I. De Vlnduftrle,

Des Philofophes modernes , ont

avancé que l'induftrie ne donne point

de richefîès réelles , parce qu'elle n'aug-

mente en aucune manière la mailè

des productions phyiîques. Metter ,

difent-ils , en réferve au temps de la

récolte ^ tout ce que Vagricultui'e a pro-

curé ^ & diflribuer-le dans la conjônz"

mation journalière ^ j^f^^à la récolte
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fuivante ; vous verre:^ que la jnajfe en

diminuera, chaque jour dans la propor-

tion que la inajje des travaux de Vindaf-

trie augmentera. Les jormes nouvelles

que les matières premières auront reçues

nefont que des richejjes relatives , ar^

hitraires , précaires , demeurées en re^

préjentation des richejjes abfolues ^ qui

font les fubjijîances conjommées. Les
productions de Vart ne coexijlent donc

point avec les productions de la nature ,

Hf"Jl à lafin de Vannée , Vinduflrie vient

préfenter [es ouvrages , Vagriculture à
droit de les réclamer tous , en remhour-

fement , ou en échange de ceux quelle

CL livrés 5 puifquune partiefait lefonds
de ces mêmes ouvrages , (&* quune autre

partie a nourri les ouvriers. Ainfi les

productions de ^agriculture doivent être

comptées feules , puifquelles font la

meJure & laJource de toutes les autres^

Il faut donc bien fe garder de faire un

double emploi en calculant féparément ,

ici la Jomme des moiJJons , &" là y celle

des fabriques 5 pour les additionner en--

fuite y & en faire un total. Ce feroit

compter la même chofe deux fois Jous



SUK LE BeAITJCLOIS. 205
différentes ex]preJJions ; la toile ayant

€te ejlïinée en chanvres , le drap en

laines , le damas en cocons , toutes les

journées en grains & en vins , lesJkvons
en olives ^ &c,

Ainfi penfent les écrivains célèbres

& refpeftables connus fous le nom d'E-

conomiftes. Ils veulent que tous les

yeux, tous les bras, tous les efprits ,

toutes les forces civiles , phyfiques ôc

morales fe tournent vers l'agriculture ,

préférablement à tout.

Ils veulent qu'elle foit honorée , era-

braffée 5 favorifée préférablement à tout.

Ils veulent que , loin d'elle foit laiflTée

la flérile induftrie , qu'on l'abandonne

à fa marche incertaine , à fon adtivité

fortuite. Ils-ne s'inquiètent point de fon

fort ^ ils en lont affurés , fi l'agricul-

ture eft en profpérité. Cette dernière

eft comme un chef de famille dont la

fortune décide celle de tous fes enfants.

On dit queCoIbert 5 dont le nom fera

toujours un éloge , confultant un Négo-
ciant fur ces réHementsdes manufaûu-

s—

J

res, celui ci répondit : Monfeigneur^vous
ave:^ trouvé la charrette renverfée d'uji
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côtéj & en la relevant vous Vaver renver*

fee de Vautre. En fuppofant que cette ré-

ponfe expreflîve puifie s'appliquer au

fyftême qu'on vient de tenter d'expo-

fer ; il ne doit être combattu qu'avec

de grands ménagements , tant pour les

zélés & vertueux citoyens qui le défen-

dent 5 que pour les malheureux Agrico-

les, dont ils fe font déclarés les pro-

tefteurs. Ce n'eft pas aux hommes mai

pourvus de talents , & qui doivent tou-

jours craindre de n'avoir pas vu fuffi-

famment les grands objets ,
qu'il con-

viendroit d'entrer en lice contre ces

écrivains énergiques & favants , & d'ofer

tenter de réduire leur fyftême à de

juftes limites , s'il les pofoit. Ce feroit

encore moins à ceux de ces mêmes
hommes , qui connoifient la mifere des

agriculteurs , qui ont vu leurs befoins

dans tous les temps, leur difette entière

dans leurs maladies ^ & le calme avec

lequel ces infortunés envifagent une

mort prochaine , fans être foutenu

d'aucune autre force morale que du

fentiment profond des fouffrances de

toute leur vie paflée. Ce ne feroit pas
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enfin dans un ouvrage tel que celui-ci,

où tout doit être renfermé dans le petit

cercle de terrein & d'intérêts que Von

s'eft propofé de faire connoître. Les
longues difcuffions générales y feroient

déplacées ; mais on peut y raflembler

des faits, des obfervations & des vues

dont la vérité , Texadlitude & l'impor-

tance puiflent leur mériter l^'honneur

d'être expliqués , approfondis de exa-

minés par ces hommes de génie, aux-

quels la Patrie a déjà de fi grandes

obligations.

,

La defcription tracée ci-deflTus , de
la qualité du fol du Beaujolois , & des

différentes récoltes que l'on peut y faire,

annonce affez combien les travaux de

l'agriculture dans les montagnes font

ingrats. Nous avons même fait remar-

quer que la culture des terres légères Se

fituées en pente au-deffus des prés, y
eft dangereufe , parce que fouvefit elle

fait engraver ceux-ci. Le Métayer qui

fait valoir un domaine à deux bœufs

,

ne recueille pas tous les ans 80 mefures

de grains de
3 5 livres chacune j c'eft-à-

dire, pas plus de 12 feptiers mefure de
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Paris j la part de fon maître levée ,

ainfi que tous les droits & quêtes Ecclé-

lîaftiques , & les femences pour Pannée

fuivante. Tel eft le fonds de fa fubfif-

tance & de celle de fa famille pendant

une année entière. Ajoutez-y des truffes

pour quatre ou cinq mois 580 livres ou
environ , qu'il peut retirer de fa baffe

cour 5 & enfin , un peu de chanvre ou

de froment.

Quand un cultivateur laborieux , in^

telligent Se aifé poufferoit fes récoltes à

cent mefures , ou i 5 feptiers de Paris ^

il ne doit pas efpérer de fe repofer dans

fa vieilleffe ; & même avant de pouvoir

fupporter quelques mauvaifes années ^

il eft fouvent expofé à être précipité

dans l'indigence , s'il n'a fait valoir

quelque branche d'induftrie.

L'indigence que l'agriculture eût

laiffée eft bannie par l'induftrie. Celle-

ci fournit un fecours aftuel à des befoins

aftuels 5 & la navette ou le rouet don-

nent à la fin de la femaine^ même à

la fin du jour ^ un pain que la bêche

ou le foc ne donneroient qu^'à la fin de

Tannée. Cette bienfaifanté induftrie ^

refuge
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refuge toujours affuré de ceux que le

défaut d'aifance ou de force , fait re-

buter par l'agriculture j ne doit - elle

donc pas être placée au premier rang

des moyens protcûeurs^ avec les lour-

ces de toutes richefles? Il efl d'expé-

rience 5 du moins dans nos montagnes ^

que l'agriculture n'eft pas une refîburce

plus certaine que Pinduftrie ^ & qu'elle

eft moins abondante. J'ai vu périr nom-
bre d'enfants dans les bras de l'agricul-

ture , c'efl: à-dire , dans des maifons de
cultivateurs, dénués de tout foulage-

ment néceffaire aux premiers maux de

cette jeunefie infortunée. J'ai vu dans

la Paroiffe de Ranckal ^ un père ^ une

mère & fept enfants fans pain , fans

lit & fans habits 5 ce n'étoit pas l'in-

duftrie qui les avoit ainfi abandonnés.

Ils n'avoient pas ofé travailler, par le

même motif qui a empêché quelque-^

temps de cultiver des mûriers en Pro-

vence : ( ^^y^ ^^ P- 2^* ^^ Vouvrage de

M, C, C. cite ci-dtjjus 5 imprimé par

ordre des Ltats de Provence ). Ils crai-

gnoient un impôt fur la miférable in-

duftrie à laquelle ils euflent pu s'adon-

O
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ner. Je l'écrivis à feu M. Trudaine ,

comme je Taurois écrit à feu M.Colbertj

& il me répondit comme ce dernier au-

roit fait. Les pauvres furent pleinement

raflbrés > puis aidés par le don de quel-

ques outils. Ils travaillèrent bientôt &
gagnèrent de quoi manger. L'agriculture

impuiflante les laiffoit mourir (i).

' Je ne fais s'il eft lous nos climats des

lieux que le Créateur de tout deftinoit

pour retraite aux feuls animaux des

forêts & des rochers , mais il en eft cer-

tamement où les productions adVuelles

du territoire font infuffilantes à nourrir

tous les hommes qui y font nés , & telles

font les montagnes du Beaujolois.

(0 ^^- Thormann d'Oron , Secrétaire de la Société

-économique de Berne, eh 1I69 , m'écrivant fur les

.avantages de l'agriculture dans le Val d'Eme , canton
de Berne, me mandoit : ,,Nous avons dans nos mon-
'„ tagnes des payi'ans millionnaires. Ceux de cent mille

„ écus ne font pas rares,,. Et entrant dans le détail de
quelques caufes morales, il ajoute: „ Ces chefs de
„ famille conduifent le travail de leurs ouvriers , fonc

„ vêtus comme eux & mangent avec eux. Des Citadins

j, ruinés , mais dont le nom & les dignités n'avoient
'
i, qu'une même origine avec la République , ont ofé

. ,, afpirer à de pareilles héritières ; mais tant d'honnê-

,, teté n'étoit pas fait pour s'avilir avec tant d'éclat:

>»on n'en conaoît pas d'exemples , &c.
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1! étoit donc de toute nécefîité d'y

favorifer les Arts. Celui de faire de la

toile y convenoit beaucoup par fa faci-

lité 5 ôc par fon utilité. Il n'exige pas

des mains adroites , & fes produits ne

font pas fujets aux caprices de la mode»

Nos hyvers font fouvent très -longs ôc

très- rigoureux. Tout récemment dans

les mois de Décembre 1769 , Janvier y

Février & Mars 1770 , il n'y a prefque

pas eu un jour où nos cultivateurs mon-
tagnards aient pu former un fillon.

N'eft-il pas heureux qu'on ait alors ^ à

faire de fon temps un emploi utile &
toujours tout prêt ? Dans d'autres fai-

fons j l'homme qui a labouré vmgt raies

avant de dîner, Ôc qu'une pluie foudaine

force à rentrer, monte fur fon métier ôc

fabrique encore dans fa journée quelques

aunes de toile , avec les matières que

fes enfants ont préparées. J'obferverai en

partant qu'on avoit fourni au refpeûable

auteur delà dîme Royale, des Mémoires

peu exafts y lorfqu'il croyoit que les

tilTerands ne pouvoient pas travailler les

jours de gelée, (^f^oyer la dîme Royale^

art, duJecondfondsyp.^z^EditJe lyoS,

O 3
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Le malheureux qui eft prefle de payer

une dette quelconque , ou d'avoir du
fel j finit bientôt une pièce de treillis ou

de bazin de i 2 à i 5 livres qu'il vend au

marché voifin , & il fatisfait à tout. Le
débit des toiles de bas prix , a fans doute

quelques alternatives de lenteur & de

vivacité , mais il marche toujours. Nos
marchandifes fimples & communes ,

trouveroient à tout inftant un acheteur.

Les hommes qui ont vu de près les alar-

mes des familles nécefTiteufes , favent

tout l'avantage précieux qu'elles trou-

vent dans ces fecours intérieurs tirés de

leur feule aftivité. On ne peut donc

s'empêcher de defirer qu'ils foient mul-

tiphés, facilités 5 mis enfin à la portée

du plus grand nombre , dont Paifance ,

la joie , la confervation & Texiftence

peuvent y être attachées.

De ce que Tlnduftrie eft fi néceflaire

à une portion confidérable du Beaujo-

lois j il eft néceflaire d'en conclure

qu'elle doit être protégée , éclairée ,

encouragée , & qu'elle ne mérite point

cette indifférence à laquelle ou voudroit

U condamner.
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Nous n'avons point de branches d'in-

duftrie plus confidérable que celle de la

fabrique des toiles. Elle eft ancienne

dans cette Province. On voit par des

Mémoires & Procès-verbaux du règne

d'Henri IV y fait à l'occaîion d'un droit

demandé par le Seigneur de Thizy , fur

chaque pièce de toile, que depuis long-

temps ce marché étoit important.

Cette faveur fut accordée par ce Mo-
narque à ce Seigneur , le même que

nous avons vu qui avoit foutenu un
Siège contre des troupes de la Ligue.

Le droit confifte en 6 deniers fur cha-

que pièce de toile , & il a pour motif la

conftruftion , ainfi que l'entretien de la

Halle immenfe , qui exifte toujours à
Thizy.

Ce droit eft le feul que paient les

toiles dans cette Générahté, encore eft- ^

il purement local; & il y a douze autresf

lieux à choifir où on peut avoir une
marque gratuite.

Ces toiles n'étoient primitivement

que des tifllis de chanvres unis , ou fa-

çonnés pour ferviettes. En 15803 fui-

vant Savary , ( Dicl. du Coin, art, dh

O z
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Com. de la Gêner, de Lyon ) , Ton ap-

porta de Milan à Lyon la fabrique des

futaines & des bazins. Trente ou qua-

rante ans après , des fpéculations d'éco-

nomie en firent introduire le travail

dans nos montagnes.

Plufieurs fois les Marchands de Lyon,
demandèrent que les toiles & futaines

du Beaujolois fulfent apportées à Lyon
pour y recevoir une marque de vifite ,

avant de pouvoir être vendues. Le Par-

lement rejeta cette demande par Ar-

rêts du i ^^ Juin 1 6 3 I 5 ôc du 25 Mai

1678. Elle fut admife au Confeil en

1681 ; mais des le 7 Avril de l'année

fuivante , il homologua des ftatuts que
Ton avoit arrêtés en 1679, pour les

fabriques & les fabricants de la Province.

Dès-lors , il y eut des marques de vifite

établies en Beaujolois , ôc la demande
des Lyonnois n'eut plus de fondement.

Ces ftatuts renfermoient plufieurs

difpofitionsj dont le but étoit de ranger

les fabricants de la Provmce en Com-
rnunautés. Cétcit impraticable dans

nos montagnes 3 où chaque chef de fa-

îïiille étant à la fois laboureur Se fabri-
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cant 5 & même marchand^ il ne fauroit

avoir pour apprentifs y ou pour compa-
gnons , que l'es enfants ou fes valets ,

qui , fi le temps le permet y font comme
lui y deux mois de fuite dans Tété à tra*.

vailler aux champs^ lans revoir leurs

métiers. i

L'établiflement d'ime Communauté
n'a pas même pu fe foutenir à Ville-^

franche , & en général y on ne voit guer-

res fubfifter ces Confrairies , antérieures

dans les Gaules à înotre Monarchie (i)^
que là où il y a quelque maniment de
deniers qui excite, ôc entretient la vigi^

lance des chefs. . . . .

Peu après rhomotogatioTides ftatuts

de I 679^ la Cour envoya un Infpeéleur

chargé d'une inflruiftion particulière

qu'on peut voir dans le recueil des Rér
glements des manufadluresiEUe eîfctouté

femblable àrinftruétioh générale 6c cir-

culaire donnée aux.lnfpefteurs des ma=-

nufaftures du Royaume^. & dont quel-

ques articles prmcxpàijx, fqm rappellçs

(i)Fri{î, critiq. de Pétab. de la Monarchie Fraoç.-

dajis.kirGaules, tom, i, p, 34. i^n-n.. i^

04
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dans la Préface de. ces Mémoires.

Cependant les manufaftures ne prof-

pérerent pas beaucoup. M. d'Herbigny

,

Intendant de Lyon en 1698. {Voye'^

/on Aïemoire dans VEtat de la France ,

par le Comte de Boulainvilliers ) , par-

lant des înfpefteurs & des Règlements

établis , dit : » Tout cela fe fait à bonne
v> fin 5 & toutefois tout fe ruine ; la li-

-» berté jointe à une médiocre facilité

55 de débit étant Tame du commerce.

Jl e^: vrai pourtant , que M. d'Herbigny

avoit dit plus haut: :>) Les toiles ont

^ beaucoup de réputation & de débit.

Au refte, on voit dans le même temps

piufieurs autres exemples de pareille dé-

cadence, & que l'on ne lauroit néan-

moins attribuer à ces mêmes eau Tes ;

mais ce n'eft pas ici le lieu d'entrer,dans

la grande difcuffion de l'effet des Règle-

ments. Les malheureufes années de la

fin du règne de Louis XlVf, augmentè-

rent le défaflre de nos manufaftures

,

qui furent prefqu'anéanties. Peu à peu

elles fe font rétablies , & elles font par-

venues à un point d'accroiffement où

elles n'étoient jamais montées. La.màiCr



SUR LE BeAUJOLOIS. 2I7

que eft demeurée gratuite , & il y a

lieu d'efpérer qu'il en fera de même tant

qu'elle exiftera. Les bureaux ont été

multipliés félon les defîrs des Fabricants

ôc des Marchands de divers cantons ,

mais afin de réunir la liberté à la facilité ,

on n'a fixé aucun arrondiflement. C'eft

un problême d'économie politique bien

intérefTant à refondre^ que celui de

l'avantage , ou du défavantage de réunir

dans un centre principal le commerce
des fabriques d'une Province. Si quel-

qu'homme de génie vouloit en donner

une folution lumineufe y il anéantiroit

pour jamais cette multiplicité de foUi-

citations & d'affaires de toute efpece y

produites , tantôt par des vues trop

courtes^ tantôt par des préjugés d'Etat,

tantôt y Sec,

Le principal Règlement fait depuis

ceux de 16^^, eft celui du 8 Mai 1736,
dont des décifions pofténeures ont chan-

gé quelques difpofitions.

J'ai déjà dit ci-deffus, que la con-

noiflance des affaires relatives à l'exé-

cution des Règlements des manufaftu-

tes du Beaujolois a été réfervée à la
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Jurifdiftion municipale de ViUefranche*

Les Jugements fouverains & en dernier

refîbrt des délits de fauflTes marques , &c

de vols de toiles dans les blanchifieries

& dans les halles , font attribués à M,
rintendant de Lyon , par Arrêts des

1 5 Janvier 1763529 Septembre 1766,
& 18 Mars 1767.

On peut réduire nos ouvrages aftuels

en chanvre & en coton , fous deux gen-

res principaux ; les toiles & les toilevies.

Ce n'eft pas une chofe indifférente que

cette dénomination , comme pn peut

déjà le préfumer en lifant l'Encyclopé-

die au mot toilerie. En 1748, il y euç

au Confeil un procès affe:& difpendieu5Ç

entre quelques Marchands & les Au-
neurs de toiles à Paris ; le fond de la

difficulté étoit Tinterprétaùon des mot$

toiles & toileries. J'ajouterai qu'en

1753, on demanda dans quelques bu-

reaux des fermes générales un droit plus

fort que par le paflé fur les velours de

gueux; on fe fondoit fur ce qu'ils avoient

été nommés étoffes dans quelques Ar-

rêts du Confeil ; mais le Confeil décida

en 17543 qu'ils dévoient demeurer
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aflîmilés à nos autres elpeces de tiflus.

Les matières premières que nous em-
ployons font prefque toutes tirées du
dehors de la Province. Elle fournit

très-peu de chanvre ; on en va cher-

cher dans le Charollois^ le Mâconnois,
la Brefle ^ le Dauphiné y le Lyonnois

,

le Forez Se le Bourbonnois. La valeur

de la façon du filage , jointe au prix

du chanvre , verfe dans ces Provinces

circonvoifines beaucoup d'argent cha-

que année j indépendamment des fils

que nous y achetons , elles en em-
ploient beaucoup dans leurs propres

fabriques. En Lyonnois ^ en Forez &
en Mâconnois ^ il y a des manufaûu-
res femblables , Se unies d'intérêt,

comme de dilcipline à celles du Beau-
jolois ; tellement que dans les bureaux

de marque , dans les marchés Se dans

l'exportation , elles font en général

abfolument confondues.

On a eflayé d'engager le peuple à
traiter le chanvre y félon la méthode
publiée par M. Marcandier, qui con-

lifte efTentiellement à donner à cett^

matière un nouveau rouiffage, lorf-
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qu'elle eft en filafle bien féparée de
la chenevote. Les Etats de Bourgogne
ont fait diftribuer dans le Mâconnois
des imprimés de cette manipulation ,

& quoique bonne en elle - même à
tous égards ^ elle n'a point été adoptée

dans ces cantons : En voici , je crois y

la raifon.

Le fécond rouifîage enlevé au chan-

vre une portion confidérable de l'huile ,

ou gomme naturelle ^ qui réunit fes

fibres 5 & dès - lors ^ la quantité de

matière à filer demeure la même ,

mais fous un moindre poids. Elle a

déjà perdu une bonne partie de ce

que les fils auroient eu à perdre dans^

les leffives qu'ils doivent foufFrir. C'eft

environ le 5^. ou 6^. du poids total. La
fileufe aura donc cent vingt aunes de

fil à faire pour équivaloir au poids que

cent aunes lui auroient donné. 11 faut

donc que , non compris la façon du
fécond rouiffage 5 elle vende fon fil

un cinquième de plus y Se c'eft ce qui

arrivera bien difficilement. Elle ne

l'efpérera même point. 11 eft à obfer-

ver que cette difficulté qu'elle éprou-
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veroit elle Tauroit fait, fi elle eût

acheté la filaffe déjà deux fois rouie

chez le cultivateur. Ce dernier enfin,

balancera toujours à multiplier les pre-

mières façons des chanvres qu'il aura

recueillis , parce qu'il craindra toujours

de n'en pas être dédommagé. Ainfi y

dans cette occafion encore plufieurs

intérêts particuliers s'oppofent vifto-

rieufement à ce que l'intérêt général

feroit defirer.

On ne connoît ni en Beaujolois , ni

dans les Provinces circonvoifines la

façon de broyer le chanvre. Le peu
qu'on en recueille y eft teille par les

femmes , les enfants & les vieillards ,

même quelquefois par les hommes pen-

dant les longues nuits de l'hyver. Il

eft peigné par des ouvriers paflants. Ce
font ordinairement des gens des mon-
tagnes du Forez , du Dauphiné.

Le coton que nous employons eft

entièrement travaillé par nos propres

mains. Cette matière vient en laine

des différentes échelles du Levant , à

Marfeille , & delà à Lyon. On va le

choifir & l'acheter dans cette dernière
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Ville y d^où on le voiture chez nous ^

par balles du poids de deux ou trois

quintaux. On le vend en détail aux

pauvres gens qui le filent , & l'appor-

tent enfuite dans les divers marchés

,

dont le plus confidérable eft celui de

Thizy.

J'ai eu occafion d'obferver ci - de-

vant j que l'emploi du coton en Beau-

jolois date de 1 6 1 o , ou environ , puif-

que c'eft vers ce temps que les premiè-

res futaines y furent fabriquées ; &c

j'obferverai ici que ce n'efl: qu'en

1734 à 35 5 que l'on commença à en

filer dans cette Province. Ce n'eft mê-
me qu'en 1764 , que la filature a été

bien établie à Villefranche , &c que

l'on y a vu expofer en vente du coton

filé fur les lieux. Il eft aflez curieux de

remarquer à ce fujet la marche 5 de

l'induftrie Se de l'intérêt.

La Cour , voulant fur la fin du fiecle

dernier , exciter la filature du coton

dans le Royaume y augmenta les droits

fur cette matière venant du Levant
toute filée y tandis que ceux fur la

matière en laine demeurèrent à un
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taux médiocre. Les filatures de France

n'étant pas encore aflez multipliées

pour luffire à la confommation des fa-

bricants y ils continuèrent d'employer

des cotons filés au Levant. Ces matiè-

res devenues trop chères à caufe des

nouveaux droits , firent renchérir les

marchandiles. On follicita l'exemption

de ces droits. Pour l'obtenir, on ex-

pofa que le coton du Levant étoit le

feul propre aux manufactures de Fran-

ce , & que dans le Royaume on ne

pouvoit pas le filer.

Sur ces allégations , plus étendues

dans le préambule de l'Arrêt du 21

Septembre 1700, les nouveaux droits

furent fupprimés. Us étoient onéreux

fans doute , à caufe des circonftances ;

mais il eft démontré que le coton du
Levant, le file très-bien dans le Royau-
me , & qu'il n'eft pas le feul exclufi-

vement convenable à nos manufaftu-

res, puifque ceux de nos Colonies y
font très-propres. Leur défaut eft d'être

trop chers.

Malgré la facihté du filage, m.al-

gré l'emploi journaher qui fe faifoit de
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cette matière y malgré encore le befoin

d'occuper , au moins les enfants , on

a vu s'écouler plus de cent vingt an-

nées avant que la filature du coton en

Beaujolois ait été tentée. Il eft dans

les efprits fans doute une force d iner-

tie, que la mifere entretient autant de

plus encore que ne fait l'opulence.

Vers 17345 feu M. Grobert, Inf-

pefteur des manufactures de la Pro-

vince y fit venir de Normandie les pre-

mières fileufes de coton qui parurent

en Beaujolois. Il eut plufieurs fois be-

foin d'ordres fupérieurs pour contenir ,

& même pour punir le peuple qui les

infultoit. Cependant elles enfeigne-

rent , & leurs élevés fe multiplièrent

d'abord à Regny. Les habitants de

ce lieu , ( le même dont il a été fait

mention ci-defllis , p. 90. ) en ont en

grande partie l'obligation à feu M.
Defvernay , Juge du territoire , Fa-
bricant & Négociant , qui fit long-

temps pour cet objet des facrifices di-

gnes de louange , que fon héritier a

continués dans des temps difficiles.

Peu de Paroifles voifines s'empreflerent

d'imiter
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d'imiter Regny , & dix- huit ans après,

il y en avoit à peine encore quatre ou

cinq où ce travail fût devenu un peu

important.

En 1750, feu M. Trudaine defira

qu'il s'accrût , & offrit de faire faire

par le Roi les frais néceffaires pour ré-

pandre plus d'inftruftion & d'émula-

tion. Qiielques objeftions qu'on lui fit

l'arrêtèrent. En 1754 Se 1755 ^ il re-

vint à fon projet ; les defirs & fes or-

dres furent remplis en beaucoup de
lieux différents. Les anciens obftacles

fe renouvellerent par la répugnance

du peuple. Il voulut battre à Cours le

nommé Bournichon, envoyé avec fa

fille pour y enfeigner. C'étoit en 1756.

On difoit que les fileufes feroient en-

levées pour les Ifles , que le coton étoit

mal fain y que ce filage feroit aban-

donner celui du chanvre , que les im-

pofitions générales & particulières al-

loient être augmentées 5 & tel qui

vouloit avoir un rouet avoit foin de
cacher fon nom. D'autres perfonnes

difoient que les gages des domeftiques?

haufferoiçut , que l'on n'en trouveroit

P
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plus 5 & que le coton pouvant cefler

de nous être envoyé , il nous refteroit

une foule de bras fans travail.

11 eft arrivé que le filage du coton

s'eft établi & perfeûionné au point

que Ton n'en emploie plus de celui qui

eft filé chez les étrangers
, que per-

fonne n'a été arraché de fes foyers

,

que la culture & Femploi du chanvre

fe font multipliés ^ que nombre d'en-

fants Se de jeunes filles ont pu demeu-
rer dans la maifon paternelle fans être

réduits à aller fervir y que ceux ou

celles qui ont été obligés de fervir ont

trouvé de meilleurs gages dans la cam-

pagne y & ont été moins tentés d'aller

fe perdre dans les Villes ; que cette

induftrie , en confervant & en augmen-
tant la population des montagnes ^ n'a

pu qu'y multiplier les maifons , les

jardms y les champs à chanvre & à fro-

ment, par la bonification des fonds,

&c. c'eft-à.-dire , en quatre mots,

que l'indliftrie y entretient l'agricul-

ture. Ce n'eft pas que , le nombre aftuel

des hommes étant donné en Beau-

jolois y l'agriculture n^y profitât beau-
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coup 5 fi tous rembraffoient pour s'y

attacher uniquement. Mais tout prouve

qu'elle n'auroit pu fe les attirer ^ &:

tout annonce qu'elle ne pourroit les

conferver. Il femble que les perfonnes

les plus fenfibles , & qui approchent le

plus des pauvres ^ en font le mieux
convaincues»

Plufieurs d'entr'elles defireroient que
la filature de coton ^ déjà connue dans

la plaine & dans le vignoble , s'y pro-

pageât davantage. On doit s'attendre

ici à de nouvelles contradiftions, d'au-

tant plus importantes ^ qu'elles font

fondées fur les droits d'une culture

rémunératrice ^ & non plus ingrate ,

comme celle de nos rochers.

Il efl: certain que les bonnes terres

& les vignes doivent être regardées

comme des atteliers de manufaâ:ures

précieufes & préférables à toutes celles

que l'on voudroit établir à leur pré-

judice. 11 efl: certain encore ^ que lom
d'en détourner le cultivateur en lui

préfentant des travaux plus doux , il

faudroit chercher les moyens de lui

faire aimer davantage' ces travaux

P %
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producteurs 5 ces travaux dont les fruits

confidérés en général , font les matiè-

res de toutes les manufaâiures.

Mais autant faut-il éviter de dimi-

nuer ces fources de biens réels , ab-

solus & indépendants ; autant faut-il

éviter q-u'un fordide intérêt perfonnel

ne rende dur , barbare & ennemi de

toute autre félicité. Il faut notamment
éviter de céder à la crainte de voir

augmenter le falaire des Journaliers ^ &
pour cela il fuffiroit de fe perfuader

que Tamélioration de leur fort aug-

mentera le débit de toute denrée.

Ceux qui aiment véritablement le

bien public ne fauroient jamais redou-

ter ce qui doit répandre de Paifance

dans les dernières claîTes du peuple.

Ceux qui craignent que Toccupation

précaire de nos manufadlures venant

à manquer ^ il ne refte une quantité

de bras inutiles à la charge des agri-

culteurs 5 n'ont peut-être pas pris une

connoiflance entière de nos toiles de

toileries. Elles ne font pas de ces objets

de luxe y du prix defquels le Con-

sommateur eft toujours arbitre. Leur
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convenance aux ulages les plus com-
muns en afliire le débit. Si quelques

articles demeuroient invendus , ils le*

roient fans doute remplacés dans la con^

fommation courante par d^autres à-peu-

près lemblables , 6c au travail deiquels

nos ouvriers vacants auroient certaine-

ment autant d'aptitude que d'autres.

Ceux qui craignent que le coton puilTe

ceffer de nous être apporté peuvent fe

rafliirer , & par Fobfervation précéden-

te 3 6c par l'exemple des Suiffes qui em*-

pruntent le paflage du Royaume pour

s'en pourvoir , & qui en façonnent des

quantités immenfes avec une entière léi

curité. La perfpeftive d'un mal incer-

tain j éloigné , même prelqu'importlble y

peut-elle déterminer à Te priver d'un

bien préfent , d'un bien néceflaire , plus

utile encore que le mal ne peut être fâ^

cheux ?

Ceux enfin qui craignent que le peu^

pie n'abandonne tout , pour fe livrer

uniquement au filage 6c à Pouvraifon

du coton 5 n'ont point aflez obfervé les

effets de la concurrence au travail. Elle

léduit à une jufte mefure les prix exceffifà
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que dans toute condition , & dans toute

profeflion , chacun efl: tenté de mettre

à ce qu'il a , ou à ce quM fait. Tout

fe balance entre les befoins , les defirs

& les pouvoirs. Si un travail quelcon-

que étoit abandonné pendant une fe-

maine du temps où il doit être fait , il

renchériroït , & tout le monde y afflue-

roi t la femaine fuivante.

Qii'il me foit permis , en finiflant

cette longue dilcuffion , de faire une

comparaifon qui me paroît jufte.

Préfentez aux oifeaux toutes fortes

de grains &c de matériaux ; ils fauront

bien choifîr ce qui peut les nourrir & ce

qui peut fervirà la conftruftion de leurs

nids. Préfentez également au peuple

tout ce qui peut lui être un moyen
innocent de fe procurer des vivres &
des habits^ puis laiiTez-le choilir. Si dans

l'un ou Fautre cas il étoit néceCaire

d'employer une certaine circonfpeûion,

ce ne feroit qu'à caufe d'un extrême

befoin ^ ce feroit parce que le fecours

ne pouvant plus être retardé ^ il y au-

roit lieu de craindre que l'indigent ne

fe jetât rapidement , & fans choix y fur
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les premiers objets prélentés , comme
feroit l'équipage d'un vaiffeau où les

vivres auroient manqué pendant quel-

ques jours. Si on ne veut pas laifler à

l'indigent la liberté de choix entre les

moyens poflibles d'afibuvir fes befoins

urgents , il faut ^ ou qu'il vole , ou qu'il

fuie 5 ou qu'il meure ^ ou que le moyen
prélenté îeul loit un moyen fuffifant.

Or l'agriculture ne l'eft pas, même dans

nos meilleurs vignobles pour les en-

fants 5 les infirmes , les vieillards & les

veuves ou filles d'un certain âge de-

meurées fans biens. J'en attefte les Paf-

teurs éclairés , les Gentilshommes ^ les

propriétaires & tous les particuliers qui

Gonnoiffent la fortune des vignerons.

Je me fuis fort étendu fur cet objet •,

parce qu'il touche direftement les plus

pauvres gens de les plus dignes de com-

paflion. Si la filature eft un mal , il

falloit expofer tout ce qui peut être

allégué en fa faveur , afin qu'on puiffe

en combattre les progrès. Si elle eft un

bien , il falloit eflayer d'en convaincre

ceux qui perfifteroient à s'y oppofer. Il

me refte à ajouter pour les perfonnes

p 4
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qui croient que la liberté , la proteftion

,

l'inftruftion , la proximité du débit &
le befoin réunis , doivent fuffire pour

engager au travail ^ que j'ai manqué
deux fois le parfait établiffement de la

filature dans Villefranche , quoique

j'eufle toutes ces chofes pour moi. Une
troifieme fois m'a mieux réuffi. Les mê-
mes échecs me font encore arrivés ail-

leurs 5 malgré les grands principes gé-

néraux.

La filature du chanvre fe fait toute

au fuieau ^ & celle du coton toute au

rouet. 11 y auroit un grand avantage

à fubftituer le rouet au fuieau pour le

chanvre , parce que l'opération de ce

dernier eft moins prompte , mais cette

réforme intéreffe plus les Provinces voi-

lînes que le Beaujolois, où la filature de
coton eft aujourd'hui la principale occu-

pation , & même peut-être la feule, qui

puifle faire iubfifter avec quelqu'aifance

les perfonnes de tout âge & de tout

fexe , qui feroient incapables de travaux

un peu rudes.

Afin de diminuer le prix de cette

main d'œuvre^ fans diminuer les profits
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des fileufes , on poiirroit , au lieu de

carder le coton , tenter de le faire ar-

çonner à la manière des Levantins. Cette

façon efl: plus expéditive , & on peut en

prendre une idée dans un ouvrage de

M. Flachat, Académicien de Lyon (i).

Quelques eflais qu'on en a faits n'ont

pas été fuivis , mais des circonftances

favorables peuvent en ramener Tocca-

iîon.

L'arçonnage ne paroît pas propre à

donner du coton bien fin , & nous n'en

avons pas befoin. Il fuffiroit à procurer

celui qui eft néceflaire à nos belles toiles

de fil & coton , & même à la plupart

des bazins façon de Suifle.

Il y a un art de peigner le coton & de

le filer au fufeau , mais nous n'avons

encore aucun ulage à en faire , & on ne

peut traiter ainfi que le coton des Indes.

Celui du Levant eft, jufqu^'à préfent, le

feul dont nous faffions le plus ordinaire-

ment emploi.

(i)ll eft intitulé : Obfervations fur le Commerce Se

fur les Arts de .l'Europe , de TAfie , de l'Afrique ,

&c. à Lyon> 1766.
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Prefque tous nos ouvrages font gref-

fiers 5 ainfi qu'il convient à des ouvriers

montagnards^ que la feule impoflîbilité

de rien faire dans les champs retient

dans leurs maifons y comme les mou-
ches à miel dans leurs ruches y & qui

n'en peuvent fortir qu'aux mêmes périls.

Si nos ouvriers entreprenoient une
fabrique difficile par la complication

de l'armure des métiers , ou par la dé-

licâtefle des fils , il faudroit qu'ils s^'y

préparaflent par beaucoup d'affiduité ,

afin d'^acquerir & Thabileté pour l'or-

donnance de la liflure, & la légèreté

pour l'exécution de l'ouvrage. Ceft alors

que nous perdrions des agriculteurs. La
main qui vient de guider une charrue,

d'empoigner une pioche , ou de brifer

un roc y eft encore trop agitée pour bro-

cher adroitement une fleur y ou pour

lancer une mince navette à travers une

forêt de fils déliés , & fenfibles au point

de cafler fous le moindre effort.

Le bon marché de nos toiles étant

une des caufes les plus fécondes de leur

débit y il eft important de l'entretenir

,

& on y parviendroit en abrégeant la
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main d'œuvre. Cette confidération feroit

defirer qu'on puifle éviter d'être obligé

de pare?' (i) la chaîne fur le métier par

petites parties. On y conlume un cin-

quième environ de la totalité du temps

de la tiflure. Cela m'a déterminé autre-

fois à propofer dans le Journal écono-

mique du mois de Janvier 1758 , un
problême , dont je répéterai ici fimple-

ment l'énoncé.

» Trouver une fubftance quelconque

» qui 5 d'elle-même ou par une prépa-

» ration aifée > put avec très - peu de

» frais & le moins de temps qu'il feroit

» poffible 5 faifir & réunir toutes les par-

» ties du fil auquel elle feroit appliquée,

» fans néanmoins en altérer la fouplefle^

-» qui fe détachât facilement lorsqu'on

» le voudroit, & dont la préfence dans

33 la toile ne put jamais devenir nuifi-

yi ble , que dans le cas d'une négligence

yi exceffive.

Pour donner une idée de la qualité

& de la variété de nos toiles de fil

,

( I ) Farer , c'eft enduire la chaîne d'une colle

faite avec quelque fubftance farineufe.
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il fuffira d'en marquer les prix.

Nous en avons depuis lo fols l'aune ^

en trois quarts de largeur, jufqu'à 22
fols , en montant infenfiblement de
denier en denier ; les autres largeurs

à proportion. Il fe fait quelques toiles

fortes un peu plus chères, & auffi quel-
ques ferviettes.

Les toiles de fil & coton , auflî en
trois quarts de largeur ^ font du prix de

23 fols jufqu'à 40. On en voit dans nos

marchés de 50 fols , & même d'un écu
l'aune , mais elles viennent de quelques

Paroifies du Lyonnois.

Nous fabriquons des bafins aflez

groflîers , unis & rayés , & quelques
autres plus jolis en façonné , que nous
avons imité des Suifles depuis environ
douze ans. Cette innovation a détruit

l'importation des leurs dans notre pays
où ils étoient néceffaires pour les aflbr-

timents.

Il fe fait auffi des efpeces de toileries

aflez fortes pour les habits d'été du
peuple. Elles font connues fous les noms
de velours de gueux , coutils 5 grenades^
brillants , fort en diable 5 &c. On réuffit
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mieux à Villefranche qu'ailleurs à varier

les deffeins , à en affortir les couleurs

&L à piquer le goût du conibmmateur^
en donnant une forme agréable à ces

différents tiflbs.

Enfin , excepté les voiles de vaif-

feaux 5 il n'y a pas d'ufage groffier

auquel nos toiles ne puiflent être em-
ployées , ôc il paroît que l'intérêt gé-
néral de la Province , bien entendu ,

n'exige pas que l'on cherche à exciter

de nouveaux degrés de perfedlion. La
feule concurrence en amènera fuffifam-

ment 5 fur-tout fi y par la multiplication

des moyens néceîfaires , les parties où
Tmduftrie languit encore viennent à

être vivifiées.

La convenance de nos Toiles aux
emplois les plus fréquents & les plus

univerfels, eft un fur garant de l'inva-

riabilité de leur coniommation ^ tant

que leur prix ne paflera pas > comme il

efl: arrivé en certaines crifes , fa pro-

portion naturelle avec ks prix intrin-

îeques de tous les travaux.

Notre prix eft encore fort bas 6c

même alTez pour que nous euifions dû
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avoir anéanti toute importation des

Toiles de Suifle femblables aux nôtres ;

mais les Suiffes ont , d'une part y le

Lin qui donne aux ouvrages un coup
d'œil que la nature a refufé au Chan-
vre : d'autre part , ils ont l'argent dans
le commerce à plus bas prix que nous

,

ôc d'une autre part enfin ils ont une
fupériorité d'apprêts qui décide pref-

que toujours la préférence.

Le luxe augmentant plus que les

moyens de le fatisfaire , nombre de
conlbmmateurs ont recherché ce qui

pourroit plaire fans être fort coûteux.

On a facrifié à la jouiflance agréable

d'une étoffe apparente le fervice foHde

d'une étoffe durable ^ & le fuccès des

Manufactures eft devenu dépendant du
fuccès des apprêts.

La néce/Tité de perfedlionner les

apprêts fit propofer à la Cour en 1756,
d'agréer que l'on tirât de Suifle aux
frais du Roi de bons Blanchifleurs.

On en fit venir deux familles qui font

demeurées , & qui ont formé divers

établiffements. Elles ont donné de
bons exemples d'adreiTe ^ de propreté ,
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de manipulations particulières , enfin

elles fatisfont généralement les perfon^

nés qui les emploient. Leur façon de
travailler y quoique fimple , publique &
confirmée par une expérience de treize

ans, n'eft gueres imitée par les Blan-

chifleurs pauvres > ignorants ou pré-

fomptueux. C'eft le plus grand nombre»

On devoit efpérer , au moins , que les

Propriétaires des BlanchilTeries fcroient

imiter dans la conftruftion des Four-

neaux y des Foulons 6c des Calandres ,

ce qu'ils peuvent voir dans les lieux

qui ont été occupés ou qui le font en-

core par lés Suiffes : cependant il y a

très-peu de ces Propriétaires qui Paient

fait 5 quoique quelques - uns foient

Marchands , 6c ainfi perfonnellement

intérefles à cette perfection.

Depuis vingt ans , on a conftruit en

Beaujolois plufieurs nouvelles Blanchif-

feries , & les enceintes de quelques-

unes des anciennes ont été augmen-

tées. Il peut s'en établir d'autres , de

on ne croit pas qu'il foit hors de pro-

pos de préfenter ici quelques idées fur

la meilleure conftruftion polfible d'une
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Blanchifferie , félon nos ufages aftuels»

Elle doit être dans une expojîtion

chaude.

La petite Blanchifferie de St. Vin-
cent de Boiflet , avoit particulièrement

cet avantage ; il n'y a eu qu'une Blan-

chifferie détruite depuis vingt ans , ôc

malheureufement c'eft celle-là. Le
froid eft Tennemi des Blanchiffeurs.

Qu'attendre d\in terrein comme nous
en avons , où , dans chaque mois de
Tannée , l'on pourroit s'appercevoir de
l'effet de la gelée fur les Toiles?

Il y faut une eau favorable ; un
ruijjeaa plus égal que fort y avec un
grand rèfervoir & une bonne chute.

Heureufement , nous n'avons que de
bonnes eaux ^ mais pour s'en aflurer

davantage , il n'y a qu'à les eflayer

avec le favon. Si elles mouffent bien

elles font propres aux Blanchiffeurs.

Quant aux autres conditions de ce

fécond article , on les peut voir fingu-

liérement réunies à Ronno , dans la

Blanchifferie de M. de Thizy , exploitée

avec foin par le fieur Badet.

// convient d'avoir un vajie eten-

dage ,
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dage 5 commode & à l'abri de l^inort»

dation. li^^.isu^

Comme on en voit à Pradine , à St.

Jean la Buffiere, à Glezé chez le fient

Choppin ^ & en peu d'autres endroits.

Les terreins fangeuxj remplis d'eaux

•croupijjantes , doivent être dejjeckés*

Le fieur Papillon de Thizy, Proprié-

taire & Blanchifleur intelligent , peut
être cité à cet égard.

Il ejl bon d''avoir une partie élevée ^

bien féche , oà les Toiles mifes en bleu

& amidon puijjent facilement Jecher,

Comme dans la Blanchiflerie de Mfw
Tricand de la Goutte , à Amplepuys.

Il ejl bien utile de pouvoir bro^

cher (^ l ^ dans la plus grande partie

de Venceinte de la BlanchiJJ-crie.

Comme à Rebé , à Pradine ^ à Glezé.

Mes MaJJes des Foulons doivent etrô-

legères.

En général , il s'agit moins de foulet

(i) Brocher c'eft entortiller la Toile par fes lifiereS

fur des broches ou chevilles de bois, fichées en xerrô

d'où elles fortent de 8 à 9 pouces environ j il leur

faut 15 à tS pouces de longueur fiir ^ à 5 ligaeé

d'é^juarriifage ea tête» Oa les fait en Sapin. '.'
. . .-.-i
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les Toiles que de les préfenter fuccef-

fîvement au courant de Feau j que l'on

fait pafler dans le vaiffeau qui les

contient. Il eft vrai qu'il faut un peu

les prefler pour en exprimer le bain de

la lefTive qu'elles ont reçue ; mais cela

peut s'opérer fans écrafer les fils. Sup-

pofant dans le vaifleau cent livres de

Toiles qui s'imbiberont de deux cents

livres d'eau , il paroît que l'effort à faire

par chaque maflb , battant alternati-

vement^ ne devra être que d'un quin-

tal au plus. En effet , une partie des

Toiles demeure en place jufqu'au choc

de l'autre maffe ou pilon ; une partie

eft foutenue par la courbure du fond

du vaifleau , & une partie nage dans

l'eau, llfemble donc que chaque maillet

ne doit gueres avoir à chaffer tout au

plus qu'un quart de la totalité du poids

évalué ; mais il faut qu'il prefle : ainfi

l'on peut eftimer l'intenfité de fon

effort à 1 20 livres. 11 y a des cas où il

eft néceffaire qu'il produife une elpecc

de foulage , c'eft pour les Toiles à cirer

en gras. On peut pour celles-là donner

aux Mafles ou Gaux plus de pefan-
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teur j mais je préférerois d'avoir pour

ces cas un moyen d'adapter aux têtes

de ces machines un nouveau poids.

Les Vaijjtaux Ou Gaux doivent être

étroits.

S'ils tiennent plus de dix ou douze

pièces de dix livres pefant chacune ,

elles font mal gauffees , mal purgées

de la leflive , mal travaillées. 11 faut

alors des Mafles plus fortes > & plus

d'eau pour les faire mouvoir ; on en

manque plus fouvent & on perd plus

de temps. Il eft bien préférable d'avoir

deux vaifleaux , deux paires de mafîes

comme à Ronno , à Glezé, à Chervin-

ges y à Amplepuys , &c.

JLa Buanderie doit être chaude ; les

Cuves ou Gelles en bois avec des cou*

vercles.

Cela fuit naturellement de ce que les

Leflives doivent être chaudes. Qiiant

aux Cuves en bois , quelques-uns pour-

roient leur préférer des Cuves en pierre;

mais elles font trop difficiles à échauf-

fer, & peu de nos Bîanchifleurs font

la leflive tous les jours , même dans leç

meilleurs temps.

a*



1Ï44 M'ÉMOIRES HIST. ET ÉCONOM.
Les Calandres à Caijfes doivent êtrt

hien pefantes.

Si la table inférieure peut être en

pierre , l'apprêt fera meilleur , mais il

faut faire une grande attention à la

bien pofer , enforte qu'elle porte par-

tout. La difficulté d'avoir ^ & d'affem-

bîer des pierres affez grandes ^ ou des

bois afiez durs & aflez larges , a fait

propofer une Calandre qui n'eft peut-

être encore exécutée nulle part. Dans

un cadre fuffifamment fort on drefie

affez de petits cubes de bois pour le

remplir. Ils font pôles debout, félon la

longueur de leurs fibres : quand on les

a calés à force de coins ^ il s'agit d'en

anir. la iurface au rabot. Par ce moyen
on auroit une table excellente , ôc c'ell:

la pièce effentielle.

// convient d*avoir une Calandre à

Cilindre,

Elle efl: indiipenfatle pour tout ce

qui eft rayé ou cadrille ; les Suiffes en

ont les premiers fait connoître Tufage

& l'utilité 3 en 1757 5 au moyen des

encouragements du Confeil.

Au furplus , il faut voir par foi-
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même & indépendamment des Blan-

chifTeries que j'ai citées , examiner celles

des fleurs Corne & de Mr. Humblor,
près d: Chervinge. On ne peut fans

doute réunir tous les avantages natu-

rels ; mais on n'en doit négliger aucun
de ceux que les Méchaniques peuvent

procurer , car , dans l'état adtuel de
nos Manufactures > l'amélioration du
blanchiffage peut apporter de grands

profits.

Si les Toiles à blanchir ont befoin

chez nous de beaucoup de Blanchiffeurs

perfeftionnés , les Toiles à teindre ont
peut-être encore plus befoin d'excel-

lents Teinturiers , 6c il en manque en
Beaujolois. ^

Cet Art fi difficile, & fi digne d'oc-

cuper les plus habiles Chymifl:es y eft

demeuré entre les mains des Praticiens

fans théorie. On a tenté inutilement

jufqu'ici de s'en procurer de meilleurs.

Le bas prix de nos Toiles ôc Teileries

ne permet gueres que des teintures

communes , auxquelles un Artifan bor-

né peut fuffire. Si Ton veut de temps
en temps des teintures pîus^ fines, ce
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îi'eft pas en aflez grande quantité pour

occuper pendant Pannée entière un

attelier de certaine importance , & tel

qu'un favant Artille ambitionne d'en

gouverner.

Enfin , il faut obferver que les Né-
gociants , qui font le commerce de nos

Toiles > font difperfés en plufieurs lieux

affez écartés ; Lyon , Villefranche , St.

Symphorien y Regny , Roanne. Il en

réfulte que dans chaque endroit il y a

moins d^ouvrage pour Tapprêteur^ que

fi ces Négociants étoient plus rafîëm-

blés. Un habile homme qui trouveroit

à fubfifter du gain fur le travail des dif-

férentes parties difficiles à traiter , que

pourroit lui donner chacun des Négo-
ciants rapprochés , ne le trouve plus ,

lorfqu*une grande diftance de demeure

ne lui permet de fervir que fes conci-

toyens y trop peu nombreux.

Nous avons quelques Indienneurs ;

niais encore foibles , & qui méritent

plus d'être protégés que d'être cités.

C'eft vraifemblablement de leurs fuccès

que dépendent la renaifiance & la prof-

périté des Fabriques des Garats ou
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Toiles de Coton communes > eflayées

à plufieurs fois , reprifes & abandon-
nées , malgré des encouragements de la

Cour (i).

Entre les hommes induftrieux qu'elle

a attachés au Beaujolois dans la vue

des lervices qu'ils pourroient rendre , je

nommerai volontiers le fieur Fefquet

,

dont le chef d'oeuvre en Tiflerandene fut

une chemife faite fur le métier ^ & fans

aucune couture , garnie néanmoins de

collet 5 épaulettes & manchettes. Elle

eft dépofée au Bureau de la Commu-
nauté des Pairementiers de Rouen.

11 eft , avec Mrs. Goudard & Dha-
riftoy, Tun des Auteurs delà décou-

verte d^une teinture en Coton rouge >,.

façon d'Andrinople , approuvée di^

Gonfeil il y a vingt- deux ans, &..

récompenfée d'un Privilège.

Nos Toiles & nos Toileries , ou tein-^

tes ou blanchies > enfin mifes en état

( I ) Ce feroit un ouvrage bien intéreiïant & preC»

que tout nouveau à faire, qu'un Traité des moyens-

d'établir les Manufacturés parmi le peuple. Il a. été.;

effleuré dans une Brochure intitulée : Lettres de deHH

Elpa^uùls sa Vçrgera^ 17 6^^

0.4
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d'être vendues , font portées aux foires

de Dijon 5 Châlons-fur-Saône , Cler-

mont en Auvergne , Bourdeaux , Tou-
loufe & le Puy en Vêlai. Elles font

expédiées dans toutes les Provinces de

ces Capitales , dans la Comté , la Lor-

raine y i'Alface. Une partie deicend par

la Loire jufques à Paris & en Bretagne ,

& fur la route. Une partie aflez confia

dérable eft erfimenée par des Mar-
chands Lorrains, qui vont les col-

porter dans toute la France , même
jufques en Efpagne. Quelques-uns de

nos jeunes gens commencent à les imi-

ter j & ils débitent aufli de petites bal-

les de Coton filé chez nous.

L'Efpagne eft le meilleur débouché

que nous ayions hors du Royaume j

mais ce n'eft pas en faveur des Com-
merçants du Beaujolois qu'il eft le plus

ouvert. Ceux qui demeurent à Lyon
peuvent avec plus d'avantages fuivre

les affaires en pays étrangers. Indépen-

damment de la correfpondance parti-

culière & perfonnelle ^ chacun y peut

recevoir des Négociants en autres gen-

res des fçcours qui feront mutuels > fans;

y
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blefîer aucun des intérêts refpeélifs. Le
Commis ou Aflbcié du Marchand en

Chapellerie , ou en Dorure
,
prend pour

celui en Toilerie des informations fur

la folidité variable des Correfpondants >

dans chaque lieu où il féjourne. Il prefle

eu termine la décifion d'un intérêt

dans une faillite , ou dans une fuc-

ceflion. Les Négociants de nos . petites

villes & villages manquant des facilités ,

que donnent ces relations auxiliaires

multipliées 5 & ne pouvant entretenir

toute Tannée un voyageur en Pays

étranger^ renoncent preique tous à ces

traites éloignées , 6c fe réduifent pru-

demment à la confommation intérieure

du Royaume ou de nos Colonies.

Il n'y a pas vingt ans , qu'on expé-

dioit un bon nombre de nos Toiles

étroites & des plus communes pour le

Canada. C'étoit un pays favorable à

la vente de tout ce qui étoit mal fabri-

qué 5 groffier & mal blanchi. Dans le

fiecle paffé > Savary ( voye^ le Dicl.

du Com. a Vart, du Com. de la généra^

lité de Lyon ) nous apprend que l'on

envoyoit du linge de Table en Italie^
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ôc des Futaines dans le Levant. Les ré-

volutions du temps qui changent toutes

chofes j ont anéanti ces branches de
Commerce extérieur j mais heureufe-

ment elles ne font pas un vuide fenfi-

ble , grâces en partie à l'effet de la pro-

teftion , fous laquelle d'autres fe font

multipliées & étendues. Cette protec-

tion s''eft particulièrement fait reffentir ^

à l'occafion des Droits des cinq groffes

Fermes , fur les matières que nous

tirons , & fur les marchandifes que nous

en fabriquons.

Tout engage à penfer que le Com-
merce des Toiles du Beaujolois eft

affranchi pour jamais de ces gênes ;

mais, pour peu que Ton prenne d'in-

térêt à ce Commerce, on lira volontiers

le récit fuccindt de l'origine de ces

droits y de leurs effets & de leur fup-

preffion.

Le Royaume de France eft partagé y

relativement aux droits des fermes , en

deux efpeces de Provinces ; Tune de

Provinces de laferme ou des cinq grof^

fes fermes , l'autre de Provinces répu-

tées étrangères. L'établiffement des
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Aides en France vers l'an 1360, paroît

être Tori^ine & Tépoque de cette divi-

fion. Quelques Provinces refuferent de

payer les Aides , ôc d'autres s'y fou-

rnirent. Pour punir ces premières , on
établit des droits qui dévoient être

perçus fur toutes les marchandifes

qu'elles tiroient des Provinces foumifes

aux droits d'Aides , ou qu'elles leur

envoyoient. Parmi ces dernières contri-

buant aux Aides, quelques-uns ne

voulurent pas foufFrir qu'il y eût dans

leur territoire des Bureaux pour la

perception des nouveaux droits , & il

fallut les placer dans la Province la plus

intérieure qui voulût les recevoir. Par-

là les Provinces oppofantes demeurè-

rent féparées , enforte que y pour n'erre

point réputées étrangères , elles dé-

voient non-feulement payer les Aides 9

mais encore n'avoir pas refu(é de rece-

voir les Bureaux. Ceft ce qu'établiffent

les Ordonnances rendues fur cette

matière , & pour lefquelles on peut

confuîter les Recueils de Charondas ,

du Préfident Briflbn , de Rebuffe , 5cc.

D'après ce principe le Beaujolois ^ &



252 Mémoires HïST. et Ècon^m.
même la généralité de Lyon entiere^^.

payant les Aides & ayant les Bureaux

des Fermes de toutes les parties j dé-

voient être regardées comme Provinces

des cinq groflès Fermes. Cependant ni

le Lyonnois , ni le Forez , ni le Beau-

jolois ne parurent pas avoir à cet égard

un caraâiere décidé avant 1683. Le 22
Mai de cette année , l'Adjudicataire

général des Fermes obtint un Arrêt

du Confeil qui déclaroit le Beaujolois>

Province réputée étrangère : Mademoi-
felle de Montpenfier y alors Dame du
Beaujolois , voulut bien protéger les re-

préientations des Syndics de fa Baron-

nie ; & le 25 Juillet i 684 , il intervint

Arrêt contradiftoire entre eux & le

Fermier , par lequel le Beaujolois fut

fpécialement déclaré Province des cinq

grofles Fermes. Les difpofitions de cet

Arrêt femblent devoir s'^étendre au

Forez.

Cependant nous ne fûmes point en-

core compris dans l'énumération des

Provinces de la Ferme , que Ton lit au
^eme, article de l'Ordonnance de lôS/»

M. Dherbigny ^ Intendant de Lyonu
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en 1698 ne paroît, dans les Mémoires,

faire aucun doute , que fa généralité

entière doit être regardée comme Pays

des cinq groifes Fermes.

Au commencement de la dernière

régence^ il s'éleva de nouvelles difficul-

tés fur le même objet ; mais elles furent

afîbupies par Arrêt du 10 Avril 1717 >

& le Beaujolois demeura maintenu
dans fon état fifcal.

Pendant près de quarante ans ^ le

commerce de nos toiles fe fit fous la

garde de ces loix , fans qu'il ait eu de

conteftation générale un peu impor-

tante. En 1754, les Employés des fer-

mes à Roanne , prétendant que le Forez

étoit une Province réputée étrangère ,

exigèrent des droits lur les marchandi-

fes qu'on y portoit du Beaujolois , &
fur celles que le Beaujolois en droit.

Ces innovations émurent tous les Né-
gociants & les Fabricants de nos mon-

tagnes qui y avoient le plus grand in-

térêt. Ce fut alors que le feu Comte de

Vauban (i) , qui avoit poifédé la terre

(1) Il n'y a point d'amc Françoife qui ne foii ten-

jdrement agitée au fouvenir du Maréchal de ce noro^
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de Magny-Cublize , au milieu de ces

mêmes montagnes > déploya en notre

faveur ce zèle patriotique & purement

défintérefle, qui caraftérifoit auffi le

Maréchal de Vauban. Il fut un protec-

teur ardent , un folliciteur auffi aélif

qu'inftruit ; il fit valoir nos titres , ex-

pofa nos befoins , peignit l'affreufe mi-

fere dont le Beaujolois étoit menacé ,

& convainquit facilement des Miniftres

bienfaifants & fes amis. Les ordres arri-

vèrent de fufpendre toute cette nou-

velle perception qu'un événement bi-

zarre avoit déjà interrompue. L'ouver-

ture des paflages rendit la liberté au
commerce avec la joie & la tranquillité

aux Commerçants. Heureufe la Province

que chérifient des Gentilshommes affez

éclairés pour connoître fes vrais inté-

rêts 3 & aflez puiffants pour les défendre

efficacement !

Jl fuffiroit à la gloire des trois jeunes Gentilshommes,
feuls rejetons de leur maifon , & neveu du Comte
de Vauban , d'être fils d'un Militaire vertueux qu'ils,

n'ont pas eu le bonheur de conferver , & d'être petits-

fils de ce brave Gouverneur de Béchune qui défendit

fa place , pendant quarante deux jours de tranchée

ouverte , contre une armée vidloricufe , commandée
par le Prmce Eugène,
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Lesloix générales de 1766 , 64 ^ 60,

59 > 57 & 4? > ont affranchi les lins,

les chanvres ^ les cotons , tous les fils

enfin que nous pouvons employer, ainfi

que les toiles & toileries que nous ex-
pédions 5 ou blanchies on en roux. 11 ne
refte plus dans toute cette branche d^in-

duftrie , rien qui foit fujet aux droits

des Traites , que les toiles teintes &
imprimées qui font demeurées affujet-

ties à quelques droits dans la circulation

intérieure. Ce qui eft deftiné à fortir du
Royaume , a été exempté de tous

droits, parles Arrêts & Lettres-patentes

des mois d'Oftobre , Nov. & Décembre

174Î , communes aux produits de tou-

tes les manufaftures de toileries , bon-
netteries , draperies & chapelleries.

Les toiles & toileries du Beaujolois
,

étant partout confondues^ comme je

Pai dit ci-de(fus , avec celles du Lyon-
nois, du Forez & du Mâconnois , on ne
fauroit défigner bien précifément la

quantité qui s'en fabrique annuellement

dans notre Province.

Ce qui peut être un autre point de
curiofité y non moins utile ^ c'eft de con-
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noître rintérêt que PAgriculture a direc-

tement dans cette branche d'induftrie»

On peut en général , le compter fur le

pied d'un quart à un cinquième dans

les ouvrages de fil , & d'un douzième

dans ceux de fil & coton. Enforte, que
fur deux millions des premiers & fur

douze cents mille francs des féconds , il

revient 4 à 500 mille francs d'une part

,

& cent mille francs de l^'autre , aux

laboureurs pour le prix du chanvre brut.

Les tanneries & les papeteries , for-

ment dans cette Province d'aflez petits

objets. Il y a environ une vingtaine de

Tanneurs difperfés dans Viilefranche

,

Beaujeu & S. Vidor de Thizy. Leur
travail n'a rien de remarquable. On y
fait la corroyerie en même-temps que
la tannerie.

Nous avons trois papeteries près de

Beaujeu y & une fur l'Azergue à une

lieue de Chamelet ; elles occupent à

peine cinquante perfonnes. Le papier

qu'on y fabrique fe débite principale-

ment à Lyon. C'eft en général du papier

ordinaire à écrire , de différentes di-

menfions ^ ou du papier pour envelop-

per



SUl^ LE BEAuifOLÔIg. '^^J
j>er des marchandifes. On a foin de nô

pas coller celui qui eft deftiné à enve-

lopper les foieries & les dorures.

J'ai réfervé pour la fia de rénumé-*

ration de nos travaux^ celui qui eft peut*

être le plus pernicieux à ^agriculture ;

je veux parler des voitures que nos Oran-

gers ou Métayers font fur les chemins*

Nous voiturons une quantité confi-

dérable de vins de notre territoire &: du /

Mâconnois ^ jufqu'à la Loire. On va

prendre à Tarare, pour conduire à S*

Symphorien , & même jufqu'à Roanne^
une quantité immenfe de vins des bords

du Rhône Ôc de Languedoc y ainfi que

des marchandifes d'épiceries de toute

elpece , qui , par le moyen de la Loire >

fe diftribuent d^une extrémité de la

France à l'autre. Souvent nos Orangers,

ou Laboureurs , vont jufqu'à Lyon Ôc au

port de Pierre-bénite , à une lieue ôc

demie au-delà de Lyon , chercher avec

leurs bœufs ôc leurs charrettes à vuide

des voitures à faire, delà jufqu'à Roanne,

ou du moins jufqu'aux dépôts de Tarare

ou de S. Symphorien de Lay,

Ces divers charrois repartiflent entr4

R
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îes habitants de quelques-unes de nos

Paroifles une fomme d'argent confidé--

rable chaque année. En temps de guerre

cette fomme augmente beaucoup
,
parce

que le tranfport par mer étant gêné^ on

préfère fouvent la voie de terre ,
quoi-

que la plus difpendieufe. Cette fomme
qui revient tous les ans , facilite le paie-

ment des fermes & des impofitions. Si

l'on a quelque créancier redoutable on le

fatisfait^ &c oneft moins prellé de vendre

fès denrées. Tek font les avantages que

publient ceux qui protègent ces charrois.

Mais fi Ton ne t:harrioit point Ton
nourriroit davantage de beftiaux, parce

qu'au lieu d'être obligé d'emporter avec
ibi du foin pour les bœufs qui voiturent

,

en les meneroit dans les pâturages des

environs de la maifon en revenant du
labour > avant de leur donner le foin

dans l'écurie. Cjes animaux en feroient

mieux nourris & moins fatigués. Onau-
roit plus de vaches ,

plus de laitage &
plus de veaux. On perdroit moins fur

les bœufs à la revente. On auroit plus

de fumiers , par conféquent plus d^en-

grais> & leur quantité croiiTant toutes



les années on mettroit en valeur plus

de terres > ou du moins elles feroient

plus fertilifées. La progreffion de cet

effet feroit fort étendue & peut-être

même fulceptible de démonftration.

Si des gens bien expérimentés examî-

noient dans un certain détail l'agricul-

ture des montagnes du Beaujolois , on
eft perfuadé qu'ils trouveroient les terres

en bien meilleur état & les récoltes plus

abondantes dans les Paroifles où Ton
ne charrie point , toute proportion gar-

dée de la qualité du terroir. Ce qui fe

reconnoîtroit vrai dans le général , on
l'a fouvent reconnu dans le particulier*

Le bon cultivateur ne fréquente pas les

grandes routes; il donne à l'on champ
les façons <5c les amendements néceiîai-

res 5 puis il trouve au temps de la récolte

le tréfor caché que le vieillard du bon
Lafontaine lailToit à fes enfants.

S^il y avoit des temps où les voitures

fuffent réellement profitables , ce feroit-

lorfque la neige couvre les champs 6i

que les tranfports de terres fe trouvent

par-là interdits , aînfi que les labours.

Mais les charrois ne le to^t pas tous dan.â

R 2

0.
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cette faifon , & quand on s'efl: accoutu-

mé à voiturer dans le mauvais temps,
on s'y laifle aifément entraîner dans les

beaux jours. D'ailleurs, ce travail a bien

plus d'attraits pour le payfan que n'en

peut avoir fa charrue. En voiturant, il

trouve au terme de fa courfe de l'argent

comptant ^ il a moins de peine qu'à la-

bourer 5 il n'eft pas fi long-temps feul ;

s*il voiture des vins , il en boit beau-

coup ; Texcès de fa mifere ne fauroit le

juftifier ; mais il faut avouer qu'il auroit

befoin d'une force admirable pour tenir

contre la tentation de s'éloigner , au
moins pour un temps , du trifte fpeéla-

cle que l'intérieur d'une maifon où tout

manque ne cefle de lui préfenter. Il fent

bien qu'il feroit mieux de travailler fes

terres , mais il a befoin d'argent avant

la fin du mois , actuellement. Ce n'eft

pas le feul exemple du facrifice des plus

belles efpérances à des néceflîtés urgen-

tes. Obfervons encore que le cultivateur

n'a que de trop fréquentes raifons de

fe décourager de fes travaux dans nos

montagnes , car la grêle en ravage tous

ks ans plufieurs Paroiffes. Mais ce n'eft
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qu\m mal particulier & accidentel > au
lieu qu'on eft infenfiblement miné pai:

un mal général & continuel, (i)

J'infifte beaucoup fur cet objet d'in-

duftrie , parce que plus il s'étend , plus

il nous eft préjudiciable ^ en ce qu'il

tourne Pefprit du payfan à la parefle

,

le jette dans Fyvrognerie ôc le dégoûte

de Ton travail efientiel. Ces voitures qui

rendent tant d'argent comptant, ne

donnent pas un auffi grand profit qu'on

pourroit l'imaginer. Une paire de bœufs

vigoureux , faifant par mois huit voya-

ges de Tarare à S. Symphorien j gagnera

bon an , mal an 5 2 livres par mois , ôc

dans les cinq mois de la Touflaint à la

fin de Mars cent foixante francs. Por-

tons ce profit à i 80 livres , même à 200
livres , les bœufs coûteront à nourrir en

foin ou en avoine environ cent vingt

livres; favoir pour chaque femaine, cinq

quintaux de foin à 1 8 fols . . 4 hv. 1 o f,

2 mefures d'avoine à i 5 f . . i 10

Total 6 liv.

(i) Voyez entr'autres Cantons celui des Sauvages»

Terre à M. Depomey de Rochefort , Gentilhomme
retiré, du Service^
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Ce total cil très- bas , & néanmoins

donne pour les cinq mois plus de i 20

livres. Ajoutez à cette dépenfe^ que
dans chaque voyage il y a 12 lois à

payer pour les aides qu'on prend à la

montagne de Tarare^ fi en les épargne,

on ellbuffle lès bœufs. Il faut à préfent

compter la nourriture du Bouvier , les

frais du Maréchal & du Charron , les

cordes &la perte inévitable fur la moin-

dre valeur des beftiaux. Cette perte eft

encore plus grande lorfque Pon fait des

voyages plus longs , comme celui de

Roanne , ou même de Pierre-bénite ^ &
les rifques d^eftropier des bœufs devien-

nent plus grands à caufe de leurs fati»

gués. Il eft vrai qu'on gagne alors un
peu davantage , mais après tous ces cal-

culs, on trouvera le profit réel des char-

rois bien léger. Auffi cet argent s'écoule^

& il ne relie que la miière. Tel eft peut-

être aulïï l'effet trop véritable, mais

plus infcnfible , de la culture des pom-
mes de terre & des mûriers en certains

cantons.

Il eft confiant quec'eft de la réunion ^

§^ mèxa^ de l'identification poffible des
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intérêts d'une bonne agriculture , avec

ceux d'une induftrie facile ^ que dépen-

dra le fuccès réciproque de ces deux
fources de population en Beaujolois.

§. 1

1

1. De la Population.

On compte quatre - vingt dix mille

perfonnes ou environ , dans les cent

trente communautés taillables que cette

Province renferme.

Cependant , fuivant les informations

prifes de divers Eccléfiaftiques en diffé-

rents cantons 3 il y a au moins foixante

mille Communiants, ôc tous s'accordent

à calculer dans leurs Paroiflcs les deux
tiers de ce nombre en enfants , c*eft-à-

dire , quatre enfants fur fix Commu-
niants. Cela nous donneroit en tout

cent mille têtes.

L'extrait de plufieurs regiftres mor-

tuaires & baptifteres de la montagne y

fait pendant dix années > m'a donné
pour terme moyen , ou vingt & ua
baptêmes fur treize enterrements > ou
vingt-huit baptêmes fur dix-fept enter-

rements. Ce n'eft pas à dire que la

B- 4
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population de la Province ait augmenté

félon ce rapport , mais il paroît certain

qu'elle augmente ; ôc Témigration des

gens qui y lont nés , eft prefque entiè-

rement remplacée par les étrangers qui

s'y établiflent.

En ne comptant que quatre -vingt

cinq mille habitants dans le Beaujo-

lois j dont la (urface a été ci-deflus efti-

mée à quatre-vingt lieues quarrées de

3000 pas de cinq pieds chacune ou

35C0 toiles 5 nous aurions plus de 1060
têtes par lieue quarrée. Le Maréchal

de Vauban. ( Projet dhuie dîme Royale ,

edlt, de ijo8 ^ p. i^- ) n'en comptoit

que 690 environ ^ dans le même efpace

de terrein pris en plufieurs Provinces»

Quand on réduiroit notre popula-

tion à quatre -vingt mille perfonnes^

qui eft un terme plus bas qu'aucun cal-

cul de détails connus ait donné ^ elle

feroit encore fort au~deflus de ce que

le territoire pourroit nourrir.

Nous avons compté ci-devant trois

îTiillç cinq cents paires de bœufs ea
Beaujolois ^ à raifon de 38 ou 39 paires

à chacune des quatre-vingt di^c Con^-
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munautés , dans le territoire defquelles

on ne travaille que peu ou point du

tout aux vignes. Comme plufieurs pau-

vres Cultivateurs emploient de temps

en temps quelques vaches^ & que d'au-

tres prennent dans la belle failon un
joug de plus ; nous eftimerons quatre

mille paires de bœufs en Beaujolois.

Chaque paire feme cinquante mefures

(îe feigle , de 3 5 livres chacune , c'eft

deux cent mille mefures pour la femail-

le totale; ceux qui jettent 30 à 35
graines de feigle dans un quarré de 5

à 6 pouces de côté , trouveront que je

ne donne pas affez pour les femences.

Venons au produit ; je crains de dire

trop ; mais eu égard aux Vercheres des

montagnes & aux bonnes terres de la

plaine , je dirai que la récolte pourra

aller, année commune favorable , àfix

cent mille mefures, les femailles pro-

chaines prélevées.

Partant de cette récolte , & donnant

avec le Maréchal de Vauban ( Loc.

cit. ) 510 liv. de grains ^ ou 1 3 de

nos mefures environ par tête de tout

âge y de tout fexe , & de toute condi-
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tion 5 nous trouverons que notre foî

ne pourroit nourrir que quarante-deux:

mille perfonnes.

La culture des vignes & l'induftrie en-

lèvent peut-être à la culture des grains

un travail , dont les productions nour-

riroient vingt mille perfonnes ; en fup-

pofant toutefois que cette culture des

grains n'auroit pas à craindre tous les

inconvénients deftrufteurs , & trop fré-

quents que j'ai ci-devant expofés. Leur

nombre & leur réalité font en telle

évidence qu'il ne peut y avoir aucun-

doute ^ que , fans les Manufadures , les

habitants de nos montagnes feroient

obligés de s'expatrier , au moins une

partie de l'année ; ils fuivroient ceux

de quelques Provinces non éloignés ,,

qui vont fcier les bois , peigner le chan-

vre 5 réparer les batteries de cuifine ,

ramoner les cheminées, montrer la lan-

terne magique , faire danfer les ours

,

&c. Ne vaut -il pas mieux que nos

Payfans, cultivant nos terres à propor-

tion de ce qu^ils peuvent efpérer , cher-

chent dans l'emploi du chanvre , ou du:

coton le furplus de leurs befoins ^ da-
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ineurent dans leurs cabanes ^ y retien-

nent leurs enfants ^ & les y habituent

à recueillir les fruits des bonnes mœurs
& d'un honnête travail ? Les amis des

hommes, conduits au fpeâiacle de l'in-

térieur de ces familles indufl:rieufes

,

refuferont - ils les foins , les encoura*

gements , les inftruûions , les fecours

enfin dont elles auroient befoin pour

profpérer de plus en plus ? Regrette-

ront - ils qu'elles ne foient pas unique-»

ment livrées à l'agriculture , tandis que
l'agriculture ne les peut pas nourrir.

Qu'une famille aille s'établir fur un
rocher, elle n'en tirera pas fa fubfif-

tance. Si une légère couche de terre eft

étendue fur ce rocher^ ce fol aidera à

procurer une partie de la fubfiftance ;

mais lefurplus doit être tiré d'ailleurs^

ou bien on fera obligé d'aller fur les

lieux de produftion ; c'eft- à-dire, qu'il

faudra ou manufacturer ou s'expatrier,

c'eft fur cela que l'habitant de nos

montagnes doit opter. On n'auroit

peut-être encore qu'une idée incom-

plette de l'état intérieur d'aune famille

du peuple dans notre Province ^ fi JQ
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ne faifois pas ici le tableau de la de-

penfe d'un Tiflerand. Ceft chez nous la

profelîîon la plus générale des hommes
qui ne pofledent pas de biens fonds y

éc c'eft celle que le Maréchal de Vau-
ban a prife pour bafe de quelques-uns

de fes calculs économiques.

Un jeune garçon Tiflerand donne

de penfion , chaque mois , cinquante

fols ^ & deux mefures de Seigle , pefant

enfemble foixante & dix livres j

C'eft par an ^

En argent . . . . . 30 1.

(i) Grain 24 mefures à 40 f 48
Son habillement^ fes plaifirs,

la mihce^ lui coûtent par an. 24

102 1.

Il fait par mois trois chaînes de
Bazin, qui à 3 liv. chacune ^ font 9 livc

& par an 108 > ainfi il peut épargner

6 liv.

D'autres plus vigoureux prennent un
Suaile y c'eft-à-dire, qu*ils s'engagent à

(i) Cette quantité excède la confommation pei*.

Tonnelle du jeune homme , mais on exige qu*il la,

fournifTe.



SUR LE BeaUJOLOIS. 26^
travailler dans un Domaine , depuis la

S. Jean ,
julqu' à h Touffaint, pour leur

nourriture pendant ce temps , & pour

leurs affa/ieures. On appelle ainfi leur

part dans le onzième de gerbes & de
grains que j'ai dit cidefliis, que Ton don-

noit aux Moifibnneurs & aux Batteurs.

Cette part va ordinairement à huit

bichets ou 1 6 mefures
,
qui fervent

pour la penfion en grains pendant huit

mois. Il refte à ces gens-là environ 16

liv. de profit à la fin de Tannée , félon

le calcul fuivant pour un feul de cette

claffe.

Le grain étant gagné ne doit pas

être tiré.

Penfion de huit mois en argent 20 1.

Habillements ^plaifirs, milices 30

50 1.

11 ne fabriquera que vingt-deux chaî-

nes dans les huit mois , tant à caule de
la rigueur de la faifon

, qu'à caufe de

quelques journées gratuites que le Maî-
tre du Suaife fe retient toujours. Ces
vingt-deux chaînes à 3 fiv. vaudront

66 iiv. refte 16 liv. au bout de Tannée.
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Dans le ménage d'un homme dô

cette claffe , marié ^ il y a un peu plus

d'accidents ^ & les profits dépendent

de la fanté de fa femme ^ & de fes en-

fants 5 de leur adrefle. Suppofant une

famille de quatre perfonnes , le père , la

mère & deux enfants de 5 à 7 ans*

Depenje.

5 2 mefures de Seigle à 2 1. 104 L

60 mefures de Truffes à 10 f 30

Autres aliments de toute efpece 30
Sel 5 huile , tabac 5 &c. i S

Habits, chauffure, meubles 30

BoifTon y
néant.

Bois 5
6

Jmpofitions & corvées. 5
Logement avec un petit champ, 24

m. - <m

245 1.

RncmrE.

Façon de 3 6 chaînes de Bazin^ 1 08 h

Filage du Coton de la femme
trente fols par femaine , 75
Filage des deux enfants, 72

^55 L
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Si ces gens gagnent moins ;,
ou s^ils

deviennent malades , le néceffaire le

plus indiipeniable , la quantité de nour*

riture leur manque^ & ils dépériflent jut

qu*à ce qu'une maladie les faffe mourir

tout- à fait. Si le mari eft en état de

moiflbnner & de battre le grain y il va

tenir un fuaile , & ces gens font plus à

Taife ; s'ils ont quelqu'argent , ils tra-

vaillent pour leur compte ; ils achètent

les matières , favoir , le chanvre tout

lîlé 5 & le coton en laine. Le coton eft

préparé , au moins en partie, par les en-

fants. Alors il faut ajouter jo à 40 fols

environ de profit fur chaque chaîne ,

c'eft 60 à 70 liv. de plus dans la maifon.

Cette famille devient au-deflus des ac-

cidents ordinaires.

En général , des Pères de famille ,

Grangers , Métayers ou Pofleffeurs de

quelques petits fonds 5 nourriffent leurs

fils de rage de 18 à 25 ans, pendant

toute Pannée, au moyen de ce que les

travaux de ceux-ci , leur demeurent

gratuitement acquis,, depuis la S. Jean

jufques à la Toulîaint. Pendant les huit

autres mois y ces jeunes gens travail-
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lent pour leur compte propre fur les mé-

tiers qui leur font donnés de la maifon

paternelle ^ où ils font logés & nourris :

& à la mort du père , le métier à Toiles

forme un des premiers articles de la

portion d'hérédité , que tout aine eft

tenu de délivrer à chacun de fes cadets.

C'eft ainfi qu'une fecourable induf-

trie entretient la population , reçoit dans

fes atteliers toujours ouverts les Cultiva-

teurs devenus oififs. A chaque moment
où la terre a befoin d'eux , ils reparoif-

fent fuivis du cortège attendriflant de

leurs nombreux enfants , qu'ils n'ont

point été obligés de difperfer. Au retour

du printemps on reprend les travaux

ordonnés par la nature , ôc dès qu'elle

les défend on pafle à ceux que Tlnduf-

trie vient préfenter. Chacun fuit fa li-

berté y fon goût 5 fon intérêt ; & dans

cette heureufe variété d'occupations

utiles , on remarque encore cette chaîne

admirable par laquelle le Créateur de

tous les êtres a voulu qu'ils fuflènt unis

pour leur bonheur.

f 1 N.





La Bibliothèque

Université d'Ottawa

Echéonce

The Library

University of Ottawa

Dote due

i

1



56 70 57b




